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La "Vlaamse sociale bescherming (VSB)"
Une aide lorsque vous en aurez besoin

Introduction La 6e réforme de l’État prévoit le transfert de compétences du fédéral vers les régions
en  matière  de  services  d’aide  et  de  soins  aux  personnes.  Il  s’agit  notamment  de
l’allocation  d’aide  aux  personnes  âgées  (APA)  qui  sera  prochainement  gérée
distinctement en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. La Région bruxelloise projette de
mettre en place une assurance autonomie qui doit permettre l’accompagnement, dans
de bonnes conditions, de la perte d’autonomie liée au handicap, à l’âge ou à la santé en
favorisant le maintien à domicile. Ces projets étant encore à l’étude au moment de la
rédaction  de  cet  Infomut,  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  tenir  informés  de  leur
évolution et du moment à partir duquel ils seront mis en oeuvre.

De son côté,  la  Flandre  a jeté  les  bases  d’une  protection  sociale  flamande  appelée
Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). La VSB est un système qui se superpose à la
sécurité sociale fédérale et qui repose sur trois piliers : la Zorgverzekering,  le Budget
d'assistance de base et l’allocation d'aide aux personnes âgées.

1. L'assurance dépendance
Qu'est-ce que la 
Zorgverzekering ?

La « zorgverzekering » accorde  un soutien financier en matière d'aide et de soins
non médicaux aux personnes fortement dépendantes et qui habitent en Flandre ou à
Bruxelles. L'intervention mensuelle s'élève à 130 € pour les personnes qui reçoivent de
l'aide à domicile ou pour les soins résidentiels en maison de repos, maison de repos et
de soins ou maison de soins psychiatriques située en Flandre ou à Bruxelles. 

Comment 
s'inscrire ?

Vous êtes inscrit à la Zorgverzekering si vous cotisez auprès d'une Zorgkas agréée. La 
Mutualité socialiste a créé une telle Zorgkas. N'hésitez pas à vous adresser à votre 
mutualité pour toute question.

La cotisation à la 
Zorgkas

La Zorgverzekering  est basée sur le principe de solidarité.  Cela signifie  que chacun
paie pour son propre bien-être et pour le bien-être de tous.
La date d'affiliation  est  la  date à laquelle  vous réglez  votre  première  cotisation  à la
Zorgkas. La cotisation à la Zorgverzekering est annuelle. Pour 2016, elle est fixée à :
• 25 € pour les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2015 de l'intervention majorée ;
• 50 € pour les autres personnes. 

La cotisation est obligatoire pour les personnes habitant la Flandre et âgées de 26 ans.
Pour celles habitant la région bruxelloise, l'affiliation est facultative et on peut y mettre
fin sur demande écrite.  
Pour les habitants de Bruxelles,  la zorgkas peut mettre  fin automatiquement  et avec
effet rétroactif à l'affiliation en cas de non-paiement de trois cotisations.

Sanctions en cas 
de non-paiement 
ou de paiement 
tardif de la 
cotisation ?

Par année de non-paiement ou de paiement tardif, le droit à l'intervention est suspendu
durant quatre mois.

Une amende  de 250 € (100 € pour  les bénéficiaires  de l'intervention  majorée  ou du
statut Omnio) est également prévue en cas de non-paiement, de paiement incomplet ou
tardif de trois cotisations.
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Pour  les  habitants  de  Bruxelles  (19  communes)  qui  se  sont  affiliés  tardivement,  la
réglementation  impose  un  stage  d'attente  de  5  ans  à  accomplir  avant  de  pouvoir
introduire  une  demande  d'intervention.  Ce  stage  est  supprimé  en  cas  de
déménagement vers la Flandre.

Qui a droit à 
l'intervention de 
la Zorgkas ?

Pour avoir droit à l'intervention, vous devez remplir les conditions suivantes : 
• être tributaire de soins ;
• avoir habité de façon ininterrompue en Flandre ou à Bruxelles durant les 5 dernières

années ou être assujetti  durant  5 années à la sécurité  sociale  dans un des états
faisant partie de l'Espace Economique Européen ;

• être affilié auprès d'une Zorgkas et y cotiser.

Quand suis-je 
considéré comme
étant tributaire de 
soins ?

Vous  êtes  tributaire  de  soins  lorsque  vous  pouvez  présenter  l'une  des  attestations
suivantes :
• attestation relative au forfait B ou C en matière de soins infirmiers à domicile. Cette

attestation peut être obtenue auprès de la mutualité ;
• attestation prouvant un score de minimum 35 points à l'échelle profil-BEL en matière

d'aide  familiale.  Cette  attestation  peut  être  obtenue  auprès  du  service  d'aide
familiale ;

• attestation  justifiant  un  score  de  minimum  15  points  sur  l'échelle  médico-sociale
destinée  à  l'évaluation  du  degré  de  dépendance  en  vue  de  l'examen  du  droit  à
l'allocation  d'intégration,  à  l'aide  aux  personnes  âgées,  à  l'aide  de  tiers.  Cette
attestation peut être obtenue auprès de la mutualité ou du SPF Sécurité sociale ;

• attestation relative à l'attribution du supplément  d'allocations familiales sur la base
d'un score de minimum 18 points à l'échelle médico-sociale.  Cette attestation peut
être obtenue auprès de la caisse d'allocations familiales ;

• attestation  prouvant  au minimum un score  C sur l'échelle  d'évaluation  justifiant  la
demande d'intervention dans un centre de jour ou de court séjour. Cette attestation
peut être obtenue auprès de la mutualité ou de l'établissement de soins ;

• attestation de séjour en maison de repos, maison de repos et de soins ou en maison
de soins psychiatriques. Cette attestation peut être obtenue auprès de la mutualité
ou de l'établissement de soins.

N'hésitez pas à contacter  nos services si vous ne possédez pas l'attestation requise
(attestation  BelRAI  (score  50)).  Nous  vous  mettrons  en  relation  avec  les  instances
pouvant déterminer votre degré de dépendance.

Comment 
bénéficier de 
l'intervention ?

Il vous suffit de :
1. introduire un formulaire de demande auprès de la Zorgkas. Ce formulaire peut être

obtenu auprès de nos services sur simple demande  téléphonique ;
2. nous  renvoyer  la  demande  complétée  ainsi  que  les  pièces  justificatives

nécessaires.
La  Zorgkas  se  charge  de l'examen  approfondi  de  tous  les  aspects  de  la  demande.
Lorsque celle-ci est acceptée, nous vous adressons vos premières interventions après
un stage d'attente de trois mois.

Effet rétroactif de 
l'intervention

La zorgkas peut vous octroyer une reconnaissance avec effet rétroactif à partir du début
de votre  état  de dépendance  nécessitant  des soins   ou de votre  admission  dans un
établissement  de  soins  résidentiel.  L'intervention  peut  vous  être  accordée  avec
maximum 6 mois de rétroactivité.

2. Le Financement personnel
Qu'est-ce que 
c'est ?

Le Financement personnel  est un budget pour les personnes présentant un handicap
reconnu pour  l'organisation  des soins,  du soutien  et  de l'assistance.  Le  Financement
personnel succède au « Budget d'assistance personnelle ».  Il  a été progressivement
introduit en 2016. Dans ce nouveau système, le  budget est versé directement aux
personnes handicapées afin qu'elles puissent le gérer elles-mêmes.
Les soins et le soutien nécessaires varient d'une personne à l'autre. C'est pourquoi tout
le monde ne reçoit pas le même budget. Le Financement personnel se compose donc de
deux parties :



Financement 
personnel

Palier 1
Budget d'assistance de base (BAB)

Palier 2
Budget personnel

Qui ? Ce budget est destiné aux personnes
reconnues  handicapées  et  qui  ont
besoin  de  soins.  Le  BAB  peut  être
attribué jusqu'à 65 ans,  mais  il  peut
être  prolongé  si  la  personne
bénéficiait déjà du BAB avant ses 65
ans.

Ce  budget  est  destiné  aux
personnes  reconnues
handicapées et qui ont besoin
de  soins  plus  intensifs  et
spécialisés.

Démarches Jusqu'en 2018, aucune demande ne
doit  être  introduite.  La  Zorgkas
effectuera  automatiquement  le
versement. Ceci se fera par étapes : 
-  À partir  du  09/01/2016 :  paiement
aux adultes.
-  À partir  du  01/01/2017 :  paiement
aux mineurs.
-  À partir  du  09/01/2017 :  paiement
aux mineurs bénéficiant  d'allocations
familiales  majorées  ou  d'un  revenu
d'intégration  (21 à 25 ans,  catégorie
de  3/12  des  points  sur  l'échelle
médico-sociale).

Une  demande  doit  être
introduite  et  un  plan  de
soutien  doit  également  être
établi . 

Besoin d'aide ?
Centre d'Aide aux
Personnes (C.A.P.) - Service 
social est là pour vous aider !

Montant Montant forfaitaire de 300 € par mois
à  dépenser  librement  (sans
justificatif).

Il s'agit d'un montant mensuel
qui  est  déterminé  sur  base
des  besoins  de  la  personne
concernée (sans justificatif).

Êtes-vous
concerné ?

Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez prendre rendez-vous
avec  un  de  nos  assistants  sociaux.  Pour  plus  d'infos,  surfez  sur
https://www.fmsb.be/centre-daide-aux-personnes-cap-service-social

3. L'allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA)
Qu'est-ce que 
c'est ?

L'allocation pour l’aide aux personnes âgées peut être accordée à toute personne de
plus de 65 ans qui est handicapée et qui dispose de faibles revenus.  L'allocation sert à
alléger partiellement les coûts liés à leur handicap.

Qui est 
concerné ?

Lorsque  votre  handicap  vous  empêche  de  mener  de  manière  normale  des  activités
quotidiennes (déplacement, cuisine, ménage, etc.).

Qu'est-ce qui 
change ?

En raison de la sixième réforme de l'État, l'allocation pour l’aide aux personnes âgées
est devenue une compétence des Communautés. En pratique, cela signifie que début
2017, en Flandre, tous les dossiers relatifs à l'APA ne seront plus pris en charge par le
SPF Sécurité sociale, mais vont être transférés aux mutualités au sein de la Vlaamse
Sociale Berscherming. Cependant, jusqu'à cette date, rien ne change. A Bruxelles, l'APA
serait encore gérée par le SPF Sécurité Sociale dans les prochaines années.

Plus d'infos ? Si vous souhaitez de plus amples informations, rendez-vous dans une de nos agences,
contactez-nous au 02 506 96 11 ou consultez notre site Internet : www.fmsb.be  .  
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