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Synthèse

La Direction générale des personnes handicapées (DG HAN) du SPF Sécurité
sociale est chargée de l’octroi des allocations aux personnes handicapées. Avant
2010, toute demande d’intervention devait être traitée dans les huit mois. À partir de 2010, ce délai a été réduit à six mois. Depuis longtemps, l’administration ne
parvient pas à respecter le délai légal et, en dépit des nombreuses mesures
prises dans le passé, le problème est persistant. Non seulement la durée du traitement est préjudiciable au groupe cible, mais, en cas de dépassement du délai,
l’autorité fédérale doit payer des intérêts de retard considérables. En outre, une
augmentation du nombre de demandes est probable à moyen terme. C’est pourquoi la Cour des comptes a effectué un audit du respect des délais de traitement
de ces demandes.
La DG HAN est une administration dynamique, qui a déjà mené de très profondes réformes ces dernières années et qui est toujours ouverte aux améliorations. En 2009, ces changements ont eu une incidence importante sur l’organisation, sans qu’un effet positif ne se fasse sentir au niveau des délais de traitement.
Pour les dossiers examinés, ces délais s’élevaient en moyenne à 9,4 mois pour la
période allant de février à décembre 2009. Pour les premières demandes approuvées en 2009, le nouveau délai légal de six mois fixé pour 2010 n’a été respecté
que dans un tiers des cas. À la fin de l’année 2009, en dépit d’une importante
réduction du nombre de dossiers non clôturés, 7.000 personnes attendaient toujours depuis plus d’un an la décision concernant leur première demande. En cours
d’audit, l’administration a également pris diverses initiatives qui ont ramené le
délai de traitement moyen à 6,7 mois en août 2010.
Toutefois, des causes de retard subsistent. Elles sont nombreuses, ont trait à
différents acteurs et ne pourront pas être toutes résolues à court terme. Cette
complexité explique en partie pourquoi les efforts fournis dans le passé par l’administration ne portent pas encore suffisamment leurs fruits et que le délai légal
reste impossible à respecter dans une grande partie des dossiers.
Un certain nombre de ces causes sont externes à la Direction générale.
•

Plusieurs éléments de la réglementation, surtout en matière de contrôle
des revenus, empêchent un traitement rapide de certains dossiers. La
Cour des comptes a également constaté la grande hétérogénéité du groupe
cible, ce qui l’amène à se demander si la réglementation ne devrait pas
être davantage élaborée sur mesure.

•

La Direction générale est confrontée à un pourcentage important de
demandes injustifiées ou auxquelles il a été mis fin. L’administration doit
souvent attendre longuement des informations provenant du demandeur
même. Elle peut y remédier en partie, par exemple, en simplifiant les formulaires. Les demandeurs et surtout les organisations qui les soutiennent
(CPAS, hôpitaux, maisons de repos,…) doivent être sensibilisés à un usage
correct de la réglementation.

•

La poursuite de l’automatisation de l’échange de données avec d’autres
services publics (tels que le SPF Finances ou l’Onafts) permettrait de
gagner du temps, en particulier si ces services réalisent les projets d’informatisation prévus.

•

Une bonne coordination entre le service informatique central du SPF Sécurité sociale et la Direction générale est essentielle pour mener à bien, dans
les délais, les projets informatiques de cette dernière et pour résoudre les
incidents le plus rapidement possible.
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Les principales causes de retard ayant leur origine au sein de la Direction générale sont les suivantes :
•

Les procédures et les pratiques sont appliquées de manière très divergente dans les stations de travail chargées de la procédure administrative
et dans les centres provinciaux d’examen qui effectuent les contrôles médicaux.

•

La communication laisse à désirer, tant au sein des différents services
qu’entre eux, et les bonnes pratiques ne sont ni identifiées, ni généralisées.

•

Les informations de gestion relatives à l’exécution des processus font parfois défaut, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement de la
partie médicale de la procédure ainsi que les dossiers bloqués.

•

La productivité des stations de travail est très variable. Au sein même des
stations, certains collaborateurs traitent quotidiennement beaucoup plus
de dossiers que d’autres.

•

Une partie du système informatique n’est plus adaptée aux procédures et
aux besoins actuels des utilisateurs. Le suivi de projets informatiques n’est
pas optimal.

Selon la Cour des comptes, l’efficacité pourra être améliorée en poursuivant l’informatisation des processus, tout en tenant compte des conditions complémentaires suivantes. Les collaborateurs de la Direction générale doivent être suffisamment compétents et disposés à utiliser les applications informatiques. Les
adaptations du système informatique doivent être soigneusement préparées et
planifiées afin de réduire à un minimum la perte d’efficience pendant la phase de
migration (par exemple, en raison de défaillances liées à des « maladies de jeunesse »).
Le degré de contrôle des demandes influence le délai de traitement. La Cour des
comptes a constaté que les contrôles (par exemple, vérification des revenus ou
examens médicaux) varient considérablement en fonction des stations de travail
et des centres médicaux, sans que ces différences puissent être attribuées à une
analyse des risques. Par conséquent, l’égalité de traitement entre les demandeurs
n’est pas suffisamment garantie.
Le SPF Sécurité sociale se rallie à la quasi-totalité des recommandations de la
Cour des comptes. Le secrétaire d’État aux Personnes handicapées se rallie également aux conclusions et recommandations du rapport. Pour la Cour, il est possible de respecter le délai prescrit par la loi, si les initiatives novatrices en cours
se poursuivent et si les problèmes qui subsistent sont résolus.
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Introduction

1

Allocations aux personnes handicapées

La Direction générale des personnes handicapées (DG HAN) du SPF Sécurité
sociale est chargée de l’octroi d’allocations aux personnes handicapées1.
Ces allocations relèvent de trois catégories :
1.

L’allocation de remplacement de revenus (ARR), destinée aux personnes
de plus de 21 ans qui souffrent d’un handicap et sont inaptes au travail à
plus de 66 %. La demande doit être introduite avant l’âge de 65 ans, mais
la personne qui, avant son 65e anniversaire, bénéficie d’une allocation
continue à la percevoir au-delà de cet âge.

2.

L’allocation d’intégration (AI), destinée à couvrir les frais supplémentaires
que les handicapés supportent à partir de 21 ans en vue de leur intégration.

3.

L’allocation d’aide aux personnes âgées (APA), également destinée à la
couverture de frais supplémentaires, mais pour les personnes de 65 ans ou
plus. L’APA couvre donc également les effets des processus de vieillissement naturels.

L’ARR est une prestation de remplacement de revenus. L’AI et l’APA sont des
allocations complémentaires, destinées à couvrir les frais supplémentaires liés au
handicap. Pour l’allocation de remplacement de revenus (ARR), le degré de handicap est fixé sur la base de la capacité à obtenir un revenu professionnel sur le
marché général du travail. Les prestations complémentaires (AI, APA) reposent
sur une estimation du degré d’autonomie2. Les deux vont souvent de pair, mais il
est possible qu’une personne dont le handicap est supérieur à 66 % soit néanmoins autonome.
Ce système d’allocations destinées aux personnes handicapées ne ressortit pas
à la sécurité sociale, mais à l’assistance sociale. Il s’agit d’un régime résiduaire
destiné aux personnes dont les revenus sont insuffisants. Outre une expertise
médicale, il est donc également procédé à un examen des revenus et des biens
des demandeurs et de leur partenaire. S’ils dépassent certaines limites,
l’intervention est réduite en conséquence.
Le montant maximum de l’ARR se situe entre 5.809 euros et 11.618 euros par
an, en fonction de la situation familiale du demandeur. Il correspond à un revenu
d’intégration. Le montant maximum de l’AI varie, selon le handicap, de 1.061 à
9.550 euros par an, et celui de l’APA, de 906 euros à 6.087 euros par an3.
Le relevé 2009 de la DG HAN recensait, au 31 décembre 2009, 291.320 bénéficiaires, dont 152.694 percevaient une allocation de remplacement de revenus et
une allocation d’intégration (ARR/AI) et 138.626, une allocation pour l’aide aux
personnes âgées (APA). En 2009, 1.082,3 millions d’euros ont été payés pour les
ARR/AI et 431,6 millions pour les APA. Le budget 2010 prévoit un montant de
1.733,5 millions d’euros destiné au paiement d’allocations.
1

Ce service délivre également des cartes de stationnement et des attestations médicales permettant d’obtenir d’autres avantages fiscaux et sociaux. Il effectue par ailleurs des examens médicaux
dans le cadre de l’octroi d’allocations familiales majorées.

2

Les paramètres pris en compte comprennent la possibilité de se déplacer, de se nourrir ou de
préparer ses repas, d’assurer son hygiène personnelle et de s’habiller, d’assurer l’hygiène de son
habitat et d’accomplir des tâches ménagères, de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter, de communiquer et d’avoir des contacts sociaux.

3

Montants en application à la clôture de l’audit (index pivot 110,51).
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L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration sont toujours demandées simultanément et sont traitées dans un seul dossier. Aucune
distinction n’a donc été établie entre ces deux allocations dans le présent audit,
et elles seront traitées ci-après sous la dénomination commune d’ARR.
À la fin 2009, la DG HAN occupait 489 personnes (422,4 ETP), dont 41 médecins.
En outre, 127 médecins désignés collaboraient à titre indépendant aux expertises
médicales.

2

Problème du délai de traitement

Avant 2010, une demande d’allocation devait être examinée dans un délai de huit
mois4. L’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure
concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes
handicapées prévoit que « le délai entre la date de réception de la demande ou la
date de notification du fait qui donne lieu à la révision d’office et le premier jour
du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l’allocation
est effectué ne peut dépasser huit mois »5.
Le législateur a décidé de ramener ce délai à six mois à partir du 1er janvier 2010,
en complétant l’article 8bis, troisième alinéa, de la loi du 27 février 1987. Dorénavant, l’arrêté royal se réfère au « nombre de mois mentionné dans la loi ».
Des intérêts de retard sont dus après cette période de six mois, ou de huit mois
pour les demandes antérieures à janvier 2010.
En dépit des nombreuses mesures prises dans le passé, la DG HAN ne parvient
pas à respecter le délai réglementaire (tableau 1).
Tableau 1 – Délais moyens d’instruction des allocations, nombre total et répartition
	en fonction de la langue (moyenne annuelle exprimée en mois pour la
période 2005-2009)
2005

2006

2007

2008

2009

6,9
7,6
6,5

6,5
6,9
6,2

6,6
6,9
6,3

7,6
7,5
7,6

8,1
9,4
7,4

7,7
7,5
7,9

8,3
8,0
8,7

9,9
10,6
9,0

12,2
12,7
11,3

12,3
12,5
12,2

7,2
7,6
6,9

7,2
7,5
6,9

7,9
8,9
7,2

9,6
10,7
8,7

9,8
11,1
8,8

N
ARR + APA
ARR
APA
F
ARR + APA
ARR
APA
N+F
ARR + APA
ARR
APA
Source : DG HAN6
4

Article 8bis, troisième alinéa, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées (désignée ci-après comme la loi) et article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2003
relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

5

L’article 13, § 2, de l’arrêté royal précise que le délai de huit mois peut être suspendu si l’intéressé
n’a pas fourni les renseignements demandés par le service dans un délai d’un mois.

6

Les tableaux et les graphiques qui ne mentionnent pas de source ont été établis par la Cour des
comptes.
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Le retard de traitement a donné lieu au paiement d’intérêts moratoires considérables et en hausse constante ces dernières années (tableau 2).
Tableau 2 – Intérêts de retard pour la période 2004-2009 (en euros)
Année

Intérêts de retard

Taux d’intérêt légal

2004
2005
2006
2007
2008
2009

1.904.334
1.679.151
2.159.128
2.319.874
3.003.581
4.037.841

7%
7%
7%
6%
7%
5,5 %

Source : DG HAN

Il ressort également de l’enquête de satisfaction des usagers réalisée par la
DG HAN en 2007 que le délai d’instruction constitue un point névralgique et le
service a obtenu un faible score pour le critère ‘rapidité du service au citoyen’7.
Dans sa note de politique générale jointe au budget 20108, le secrétaire d’État
aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées considère la réduction
du délai de traitement comme une priorité. Il signale l’existence d’un comité de
pilotage qui assurera un monitoring précis du délai de traitement, les réorganisations (en particulier en matière d’examens médicaux), l’échange de données par
la plate-forme eHealth, ainsi que le présent audit de la Cour des comptes. La
note de politique générale envisage également d’améliorer la lisibilité des documents administratifs afin d’accélérer leur traitement.

3 Audit
La Cour des comptes a examiné si les demandes d’allocations de personnes handicapées sont instruites dans les délais. Par cet audit, elle entend contribuer à un
traitement efficace des demandes et à la qualité des services rendus à ce groupe
cible.
Le schéma ci-après présente les deux questions d’audit et les principales
méthodes d’audit utilisées pour y répondre.

7

SPF Sécurité sociale, Enquête de satisfaction des usagers, Direction générale des personnes
handicapées 2007. Rapport sur les résultats et l’analyse statistique, 21 mars 2008, p. 15-17.

8

Doc. parl. Chambre, DOC 52 2225/004, Note de politique générale Personnes handicapées,
p. 28-29.
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Questions d’audit
1. Les demandes d’allocation
sont-elles instruites dans les
délais ?
2. Pourquoi certaines demandes
d’allocation ne sont-elles pas
instruites dans les délais ?

Méthode d’audit
Analyses statistiques des délais de traitement de dossiers clôturés, effectuées sur la base des données du système de traitement des dossiers (Tetra)
de la DG HAN. Pour ce qui est des dossiers non clôturés, l’examen porte
notamment sur le nombre de dossiers ouverts, l’évolution des intérêts de
retard, etc.
Pour localiser les causes de retard, les méthodes suivantes ont été
appliquées :
• analyse statistique des différents trajets partiels du traitement d’un dossier ;
• radioscopie des processus, du personnel, des outils informatiques, du pilotage, etc. au sein des différents services de la DG HAN (stations de travail,
centres d’expertise médicale, service Gestion des documents) au moyen,
notamment, d’une analyse de statistiques, d’entretiens et d’observation ;
• radioscopie de l’échange d’informations avec les autres services publics
(entre autres, le SPF Finances) ;
• radioscopie de certains aspects de la fonction informatique (gestion de
projets, relations avec les usagers), par le biais, notamment, d’études de
documents et d’entretiens ;
• étude de la réglementation.

L’audit se limite aux premières demandes. Les révisions d’allocations, ainsi que
d’autres tâches de la DG HAN n’ont pas été abordées. De même, l’examen n’a
pas porté sur la collaboration avec les communautés, qui prennent également des
mesures en faveur de personnes handicapées.
L’audit ne se prononce pas sur la légalité des décisions prises, mais celle-ci est
considérée comme une condition préalable. En effet, la réduction de la durée de
traitement ne peut avoir pour corollaire que les décisions prises soient, certes
plus rapides, mais moins correctes.
L’audit a été annoncé le 22 avril 2009 au ministre des Finances, au secrétaire
d’État aux Personnes handicapées, ainsi qu’aux présidents du SPF Finances et du
SPF Sécurité sociale.
Il a été réalisé entre mai 2009 et mars 2010, et il a donc été tenu compte des
modifications des procédures jusqu’à cette date. La Cour des comptes a pu
compter sur la très bonne collaboration des administrations auditées.
L’avant-projet de rapport a été transmis le 20 juillet 2010 aux présidents des
comités de direction des SPF Sécurité sociale et SPF Finances. Le président du
comité de direction du SPF Sécurité sociale a répondu le 19 août 2010. Le
15 octobre 2010, après expiration du délai de réponse, la Cour a reçu une lettre
du président du comité de direction du SPF Finances.
Le projet de rapport a été envoyé au secrétaire d’État aux Personnes handicapées et au ministre des Finances le 6 octobre 2010. Le secrétaire d’État a
répondu le 7 décembre 2010. Le ministre des Finances n’a pas réagi.
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Chapitre 1
Délais d’exécution et évolution de l’arriéré

Ce chapitre commence par une présentation des statistiques utilisées. Ensuite,
un tableau aussi complet que possible est dressé pour préciser les délais d’exécution moyens, l’arriéré de dossiers en cours et l’évolution du nombre de
demandes.
Dans le cas de dossiers ayant fait l’objet d’une décision en 2009, la vérification
porte sur le respect du délai d’exécution en vigueur à l’époque. Ils sont également
examinés à la lumière du nouveau délai en vigueur depuis le mois de janvier 2010,
ce qui permet d’établir clairement si le nouveau délai serait respecté ou non en
appliquant la méthode de travail actuelle. Enfin, l’audit tend à déterminer dans
quelle mesure les objectifs du plan d’action 2009-2010 de la DG HAN (version du
19 juin 2009) concernant le délai d’exécution ont été atteints.
Synthèse des normes utilisées
Délai entre la date de la demande et le premier jour du mois au cours duquel a lieu le
premier paiement de l’allocation :
Législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 :
Législation en vigueur à partir du 1er janvier 2010 :
Délai entre la date de la demande et la décision :
Objectif interne fixé pour décembre 2009 :

1.1

8 mois
6 mois
8 mois en moyenne
et 65 % dans les 6 mois

Mode de calcul des statistiques

1.1.1 Source des données de base
Les chiffres de base des statistiques sont tirés de Business Objects, un outil
auquel la DG HAN recourt dans son rapportage en matière de gestion. Les bases
de données de cet outil sont à leur tour alimentées par Tetra, le progiciel utilisé
pour le traitement des dossiers.
Lors de l’installation de Business Objects, plusieurs limitations ont été insérées,
notamment l’utilisation de différents univers, ou bases de données, que l’utilisateur ne peut relier entre eux. Les fichiers propres à la DG ne peuvent pas davantage être interconnectés. Dès lors, les données obtenues ont subi un autre traitement par le biais d’étapes intermédiaires en Excel, Access et SPSS (un progiciel
d’analyse statistique).
L’architecture actuelle de l’outil de rapport de gestion limite les possibilités de
collecter des informations de gestion de manière simple et flexible au sein de la
DG HAN.
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1.1.2 Sélection de la période
L’audit concerne toutes les premières demandes ayant fait l’objet d’une décision
entre février et décembre 2009. Au début de cette année-là, une nouvelle structure organisationnelle a été mise en place et les processus de travail, ainsi que les
outils informatiques, ont été fondamentalement modifiés. Par conséquent, les dossiers antérieurs à 2009 sont peu représentatifs pour expliquer la situation actuelle.
Toujours en 2009, les changements se sont poursuivis et certaines initiatives spécifiques ont eu un impact sur les délais d’exécution. Cet impact peut être calculé
plus concrètement en juin, novembre et décembre en raison d’une importante
opération de rappel (cf. ci-dessous). Pendant les autres mois, l’impact s’est surtout traduit par une moindre disponibilité de certains collaborateurs, due au
déménagement de la DG HAN, à l’introduction de nouvelles procédures et à la
résolution des maladies de jeunesse qui en découlent.
Pour vérifier dans quelle mesure la législation a été respectée en 2009, il importe
d’inclure tous les dossiers dans le calcul des délais d’exécution moyens. En effet,
les dossiers visés par ces opérations spéciales doivent également respecter la
législation. Toutefois, il est utile de limiter l’examen au traitement des dossiers en
cours pour évaluer la structure organisationnelle et les processus à la fin 2009.
Dans les paragraphes suivants, les données mentionnées concerneront soit des
chiffres dont les effets des opérations de rattrapage seront exclus, soit des données qui ne prennent en considération que les demandes de ces derniers mois.
De même, en 2010, certaines procédures seront encore adaptées et des trajets
partiels supplémentaires seront informatisés, et la capacité en sera donc affectée
pendant ces quelques mois. Il n’est cependant pas prévu de réorganisation importante. Les chiffres de 2009, partiellement épurés, constituent donc en tout cas
une bonne base pour évaluer l’évolution du délai d’exécution.
1.1.3 Recours à des statistiques supplémentaires
La DG HAN dispose de nombreuses données statistiques concernant les délais
d’exécution, à la fois sous la forme d’un rapport mensuel interne et d’un rapport
annuel externe détaillé. Il a néanmoins fallu calculer des statistiques supplémentaires.
La Cour des comptes a limité l’audit aux premières demandes, car c’est à ce
stade que les retards sont les plus préoccupants. Il s’agit également des dossiers
les plus complets, où toutes les étapes doivent être parcourues du début jusqu’à
la fin. Ces dossiers représentent environ 50 % de l’ensemble des demandes d’allocations (s’agissant des dossiers ayant fait l’objet d’une décision en 2009). Dans
ces dossiers, aucune demande n’a été introduite dans le passé pour le même
type d’allocation. Les demandes de révision d’un dossier, qu’elles soient introduites par l’administration ou par le demandeur, ne sont donc pas prises en considération. Étant donné que la DG HAN ne disposait pas de données chiffrées
distinctes concernant les premières demandes, ces données ont été établies par
la Cour des comptes.
Le délai de traitement imposé par le législateur s’étend de la date de la demande
au 1er du mois au cours duquel a lieu le premier paiement. Il est donc implicitement supposé qu’il s’agit de dossiers approuvés (environ 45 % de toutes les premières demandes), puisqu’il s’agit du seul cas où un paiement intervient. La
DG HAN calcule uniquement le délai d’exécution jusqu’à la date de la décision,
et pour l’ensemble des dossiers. La Cour des comptes a calculé en outre le délai
légal jusqu’au paiement dans le cas de dossiers approuvés.
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1.1.4

Nouvelles statistiques communiquées par la DG HAN en 2010

Les délais d’exécution calculés dans le présent rapport concernent l’ensemble de
la période entre la date de la demande et le 1er du mois au cours duquel a lieu le
premier paiement. Il s’agit du point initial et final prévu par la réglementation.
Celle-ci prévoit en outre la possibilité de suspendre ce délai aussi longtemps que
le demandeur ou un organisme étranger n’a pas fourni l’ensemble des informations demandées par la DG HAN. La suspension ne prend cours qu’un mois après
la demande d’informations. Elle réduit la période pendant laquelle des intérêts de
retard sont dus9. En 2009, la DG HAN ne disposait pas de suffisamment de données fiables pour pouvoir calculer cette période de suspension (voir également le
point 3.1.2). Ce n’est qu’à partir de 2010 que la suspension est de nouveau
appliquée.
On ne dispose pas de statistiques précises concernant le délai d’exécution après
déduction des périodes effectives de suspension. Toutefois, depuis la fin de l’audit de la Cour des comptes, la DG HAN a procédé à la diffusion externe de nouvelles statistiques, qui sont brièvement décrites ci-dessous. Le détail du calcul de
ces données n’a pas été vérifié par la Cour des comptes.
•

Délai d’exécution depuis l’enregistrement, par la DG HAN, de la réception
des formulaires médicaux complétés par le demandeur jusqu’à la décision. Ces délais figurent sur le site internet pour donner à l’usager une
idée du délai de traitement à partir du moment où il a renvoyé les formulaires médicaux. Toutefois, lors de ce calcul, d’autres éléments que les
seules suspensions légales ont été déduits. Le tableau 3 indique les différences avec le délai d’exécution total réel, tel qu’il a toujours été publié
dans le passé. Les chiffres calculés selon l’ancienne méthode ne peuvent
plus être retrouvés sur le site internet.
Tableau 3 – Statistiques nouvelles comparées aux anciennes (en mois)
Délai d’exécution après
réception du
questionnaire médical
selon la DG HAN10

Délai d’exécution total
réel jusqu’à la
décision11

Différence

2010

ARR

APA

ARR

APA

ARR

APA

Jan.

4,7

4,0

10,1

8,2

− 5,5

− 4,2

Fév.

3,9

3,2

9,6

7,7

− 5,7

− 4,5

Mars

4,3

3,2

8,9

6,6

− 4,7

− 3,4

Avril

5,1

3,5

9,0

6,2

− 3,8

− 2,7

9

Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière
des allocations aux personnes handicapées (article 13, § 2 et § 3).

10

Calcul effectué par la DG HAN pour les premières demandes.

11

Calcul effectué par la DG HAN pour les premières demandes ainsi que les demandes de révision
introduites par l’usager. Ces chiffres ne varient que très peu par rapport aux chiffres concernant
uniquement les premières demandes. La Cour des comptes a procédé à une vérification pour le
mois de mars 2010 et a constaté une variation de 0,1 mois.
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•

Pourcentage de dossiers traités dans un délai de six mois, en tenant compte
de la suspension. Ce calcul s’effectue de manière indirecte, en comparant
le nombre de dossiers pour lesquels des intérêts de retard doivent être
payés au nombre total de décisions prises durant le mois concerné.
Exemple : avril 2010
Nombre de décisions
Nombre de dossiers entraînant des intérêts de retard
Nombre de dossiers d’après les nouvelles statistiques de la
DG HAN < 6 mois

15.377
2.297
13.080 soit
85 %

Aucune allocation n’est due pour un dossier rejeté et, par conséquent, le
calcul des intérêts de retard ne sera pas effectué. Sur la base des intérêts
de retard, il n’est donc possible de se prononcer que sur les dossiers
approuvés, et de la manière suivante :
Nombre de dossiers approuvés :
Nombre de dossiers comportant des intérêts de retard :
Nombre de dossiers approuvés < 6 mois :

7.659
2.297
5.362 soit 70 %

Les chiffres des nouvelles statistiques ne coïncident pas entièrement avec le
délai d’exécution, après déduction de la période de suspension prévue dans la
réglementation. En outre, les statistiques ne permettent plus de déterminer l’ensemble du délai réel d’exécution. Les problèmes liés à la longueur de la phase de
demande, qui représentent pour la DG HAN, comme il ressortira de la suite de
ce rapport, un point d’attention important, n’y apparaissent plus.

1.2

Délai nécessaire au paiement

1.2.1 Délai moyen d’exécution12
Le tableau 4 donne un aperçu du délai moyen d’exécution de tous les dossiers
approuvés au cours d’un mois déterminé. Il précise en outre le nombre de dossiers concernés par mois.

12

Il s’agit du délai d’exécution jusqu’au premier jour du mois au cours duquel a lieu le premier paiement, comme prévu dans la loi. Ces chiffres sont peu influencés par les opérations de rattrapage
organisées en juin, novembre et décembre, étant donné que celles-ci concernaient presque exclusivement des dossiers refusés.
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Tableau 4 – Délai moyen d’exécution jusqu’au 1er du mois au cours duquel a lieu
	le premier paiement (seulement pour les dossiers approuvés,
premières demandes)
Dossiers approuvés en 2009 durant le mois de

APA

ARR

Total

février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

9,36
9,58
8,21
8,34
7,78
7,85
8,22
8,17
8,72
8,56
8,33

13,45
13,06
12,35
11,81
11,98
11,27
11,57
11,47
11,34
11,93
11,81

10,37
10,55
9,15
9,12
9,05
8,73
9,06
8,99
9,44
9,58
9,15

délai moyen d’exécution

8,48

11,95

9,38

nombre moyen de dossiers approuvés par mois

2.086

730

2.816

Le délai moyen d’exécution s’élève, pour l’ensemble des dossiers, à 9,38 mois.
On note cependant une grande différence entre le délai d’exécution des demandes
ARR et APA. Pour les demandes ARR, le délai moyen d’exécution varie, après
une légère baisse au cours des premiers mois, entre 11 et 12 mois. Pour les dossiers APA, le délai d’exécution se situe, au cours des derniers mois de 2009,
autour de 8,5 mois.
Bien qu’en moyenne, l’ancien délai légal d’exécution de huit mois soit presque
atteint en ce qui concerne les demandes ARR, la divergence par rapport au nouveau délai légal de six mois demeure importante pour les deux types d’allocations.
1.2.2 Pourcentage de demandes qui aboutissent à un paiement dans
les six mois
La législation n’impose aucune directive en ce qui concerne le délai moyen d’exécution, mais elle prévoit qu’à partir du 1er janvier 2010, chaque demande doit être
traitée et aboutir à un paiement dans les six mois. Dès lors, le pourcentage de
dossiers pour lesquels le premier paiement intervient dans le nouveau délai légal
représente un bon indicateur de la mesure dans laquelle la législation peut être
respectée. Le graphique 1 indique ce pourcentage pour l’ensemble des dossiers
approuvés entre février et décembre 2009. Il s’agit donc de dossiers auxquels
s’appliquait encore un délai légal plus long au moment où la décision a été prise.
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Graphique 1 – Pourcentage de dossiers approuvés dont le premier paiement est
intervenu dans le nouveau délai de six mois

Pour les demandes APA, le premier paiement n’intervient en moyenne dans le
nouveau délai de six mois que dans 39 % des cas. En décembre, un pic a été
atteint avec près de 50 %. Dans les dossiers ARR, ce délai n’est respecté en
moyenne que dans 18 % des cas. Ce pourcentage ne dépasse guère les 20 % quel
que soit le mois envisagé.
Le nouveau délai légal de six mois fixé pour 2010 n’a été respecté que dans un
tiers des premières demandes approuvées en 2009.

1.3

Délai nécessaire à la décision

1.3.1 Délai moyen d’exécution
Environ 39 % des premières demandes sont approuvées (hors opérations spéciales de rattrapage, le pourcentage d’approbation atteint les 45 %). Pour ces
dossiers, il est ensuite procédé à un paiement et le délai légal peut être calculé.
Pour se faire une idée exhaustive des délais d’exécution, il importe également
d’inclure les dossiers refusés dans l’analyse, notamment, afin de pouvoir évaluer
le degré de réalisation des objectifs internes fixés dans le plan d’action 20092010 de la DG HAN. En effet, ces objectifs concernent le délai nécessaire à la
décision pour l’ensemble des dossiers.
Le tableau 5 donne un aperçu du délai moyen d’exécution de la demande jusqu’à
la date de la décision pour tous les dossiers où celle-ci est intervenue au cours
d’un mois donné, sans tenir compte de leur acceptation ou de leur rejet.
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Tableau 5 – Délai moyen nécessaire à la décision exprimé en mois
(y compris les demandes rejetées)
Dossiers pour lesquels la décision est intervenue
en 2009 durant le mois de

APA

ARR

Total

février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

8,98
9,32
8,48
8,23
9,77
8,05
8,42
8,71
9,16
10,08
10,12

11,46
11,35
10,38
10,00
12,07
10,08
10,47
10,65
10,84
12,60
14,81

9,86
10,06
9,11
8,82
10,66
8,86
9,16
9,40
9,81
11,11
12,65

9,10

11,81

10,17

4.517

2.935

7.447

délai moyen
nombre moyen de décisions prises par mois

Au cours des mois de juin, novembre et décembre, la moyenne est influencée
négativement par une grande opération de rattrapage (voir ci-après au point
3.1.2).
Le délai moyen d’exécution jusqu’à la date de la décision s’élève en moyenne à
11,8 mois pour les demandes ARR, et à 9,1 mois pour les demandes APA. Dans
ce cas également, on observe une nette différence entre les deux types d’allocations.
Le demandeur attend la décision en moyenne 10,2 mois. Ce délai est plus long
que celui qui s’écoule jusqu’au paiement dans le cas de dossiers approuvés, à
savoir 9,4 mois. Autrement dit, en moyenne, la prise de décision est encore plus
tardive dans le cas de dossiers refusés que de dossiers approuvés.
Le plan d’action 2009-2010 de la DG HAN a fixé comme objectif spécifique le
respect d’un délai moyen de huit mois pour la prise de décision pour la fin du mois
de décembre 2009, tant pour les demandes APA que les demandes ARR.
En décembre, les chiffres du tableau repris ci-dessus ont été influencés négativement par une grande opération de rattrapage, au cours de laquelle plusieurs dossiers anciens ont été clôturés. Si ces dossiers spéciaux ne sont pas pris en
compte, le délai de traitement s’élève respectivement, pour les demandes APA et
ARR, à 7,8 et 10,4 mois.
Donc, en décembre, l’objectif interne fixé à huit mois est tout juste atteint pour
les demandes APA, tandis qu’un dépassement de 2,4 mois est constaté en ce
qui concerne les demandes ARR.
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1.3.2 Pourcentage de dossiers pour lesquels la décision a été prise dans
les six mois
Bien que la législation envisage uniquement le délai qui s’écoule jusqu’au paiement, il est également utile d’analyser le pourcentage de demandes pour lesquelles une décision est prise dans un délai de six mois. En effet, au moment de
la décision, le demandeur reçoit une notification du déroulement de son dossier.
Pour ce qui est des dossiers refusés, il s’agit de la dernière étape du processus.
Le graphique 2 indique ce pourcentage pour toutes les premières demandes dans
le cadre desquelles la décision a été prise de février à décembre 2009. Dans ce
cas également, les chiffres de juin, novembre et décembre subissent l’influence
négative d’une opération de rattrapage.
Graphique 2 – Pourcentage des dossiers pour lesquels une décision a été prise
dans les six mois

Une décision est prise dans un délai de six mois pour 38 % de toutes les demandes
APA, et 26 % des demandes ARR.
Globalement, à peine un tiers des premières demandes donne lieu à une décision
dans les six mois.
Le plan d’action 2009-2010 de la DG HAN prévoit également un objectif spécifique à ce sujet. En décembre 2009, 65 % de toutes les demandes devaient être
traitées dans un délai de six mois. Pour se faire une idée correcte des dossiers en
cours de traitement à la fin de 2009, les pourcentages du graphique ci-dessus ont
été recalculés, sans tenir compte cette fois des dossiers relevant de l’opération
de rattrapage.
Pour ces autres demandes APA et ARR, au mois de décembre, une décision est
prise dans un délai de six mois, respectivement dans 51 % et 38 % des cas.
L’objectif fixé à 65 % n’a donc pas été atteint.
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1.3.3 Dispersion
Outre les indicateurs précités, il est intéressant d’observer la répartition des
délais d’exécution. Sont-ils proches de la moyenne ou comportent-ils de nombreuses valeurs extrêmes ? Les graphiques 3 et 4 donnent une idée de la dispersion du délai d’exécution pour les demandes APA et ARR. Ils indiquent pour quel
pourcentage des dossiers une décision est prise au bout d’un mois, entre un et
deux mois, etc.
Graphique 3 – Dispersion du délai d’exécution des demandes APA (dossiers ayant
fait l’objet d’une décision entre février et décembre 2009)

Pour les allocations APA, les délais d’exécution ne se répartissent pas de façon
symétrique autour de la moyenne, qui se situe à 9,03 mois. 59 % des dossiers
reçoivent un traitement plus rapide allant de 4 à 7 mois pour une bonne partie.
Cette différence se retrouve également au niveau de la médiane, qui, avec 7,65
mois, se situe presque un mois et demi sous la moyenne. Les dossiers instruits
plus lentement que la moyenne (41 %) se caractérisent par une grande dispersion.
Après douze mois, il subsiste encore 27,3 % de dossiers inachevés, après dix-huit
mois, on en compte encore 9,4 % et après 24 mois, toujours 1,6 %.
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Graphique 4 – Dispersion du délai d’exécution des demandes ARR (dossiers ayant
fait l’objet d’une décision entre février et décembre 2009)

En ce qui concerne les allocations ARR aussi, un peu plus de la moitié des dossiers est instruite plus rapidement que la moyenne (11,8 mois). La médiane (10,4
mois) se situe près d’un mois et demi sous la moyenne. La dispersion dans le
temps est encore plus importante que dans le cas des allocations APA. Après
douze mois, 43 % des dossiers sont encore ouverts, après dix-huit mois, il en
reste 19,7 % et après 24 mois, toujours 5,3 %.
Pour les deux types d’allocation, le délai d’exécution moyen masque donc une
dispersion importante. La médiane se situe sous la moyenne, ce qui signifie que
plus de la moitié des dossiers sont traités plus rapidement que le délai d’exécution moyen. Les dossiers dont le délai d’exécution est supérieur à la moyenne
sont toutefois clôturés de manière très dispersée dans le temps. Le délai d’exécution moyen n’augmente pas à cause de quelques dossiers extrêmes, mais en
raison d’un nombre considérable de dossiers traités dans un délai de plus de
douze mois.
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1.3.4 Délai d’exécution des demandes récentes
Dans les paragraphes précédents, les chiffres mentionnés concernaient toujours
des dossiers au sujet desquels une décision avait été prise en 2009. Comme des
problèmes de délai d’exécution se posaient déjà dans le passé, il existait au début
de cette année un nombre important de dossiers qui n’étaient pas clôturés.
Nombre d’entre eux étaient en cours depuis plus d’un an (voir le point 1.4.2). Le
délai d’exécution de dossiers traités en 2009 aurait donc pu être affecté par la
résorption d’un nombre de vieux dossiers problématiques.
Les opérations de rattrapage entreprises l’an dernier peuvent influencer le délai
d’exécution des deux manières suivantes :
•

Parce qu’elles créent une charge de travail supplémentaire, elles laissent
moins de temps pour traiter les autres dossiers et le délai d’exécution
enregistre une régression réelle.

•

Il peut également intervenir une régression sur papier, qui ne reflète pas le
délai réel d’exécution, lorsque d’anciens dossiers sont classés. Ils sont
repris dans les statistiques et augmentent la moyenne pendant cette
« période de liquidation ». Le délai d’exécution peut sembler régresser, alors
qu’en réalité, il se peut que de nouveaux dossiers soient instruits plus rapidement.

Ce deuxième type d’impact peut être éliminé de différentes manières. Les calculs
qui figurent précédemment comprennent à plusieurs reprises des moyennes qui
ne tiennent pas compte des anciens dossiers traités lors des opérations de rattrapage. Pour obtenir une image précise du délai d’exécution de demandes
récentes, le graphique 5 présente quant à lui le nombre de premières demandes,
parmi les demandes introduites entre janvier et juin 2009, qui ont reçu un traitement dans les six mois.
Les demandes introduites de janvier à avril ont eu un parcours similaire et sont
présentées ensemble sur une seule ligne. Moins de 40 % de ces dossiers ont
connu une décision dans les six mois. Une légère amélioration est observée pour
les dossiers introduits en mai et juin 2009, où le pourcentage atteint 45 %.
Graphique 5 – Pourcentage cumulé de premières demandes introduites entre
janvier et juin 2009 où une décision est intervenue
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Même lorsqu’on ne prend en considération que les dossiers récents, le délai de
six mois n’est donc pas respecté dans plus de la moitié des cas. De plus, le graphique précédent montre seulement le pourcentage jusqu’à la date de la décision.
Le délai légal s’étend jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le paiement
est effectué, ce qui le prolonge en moyenne d’un demi-mois. Par conséquent, le
pourcentage de dossiers répondant aux exigences de la nouvelle législation serait
encore inférieur aux chiffres du graphique repris ci-dessus.
La moyenne du délai réel d’exécution est encore largement supérieure à six mois,
y compris dans le cas de demandes récentes.
Il n’est pas possible de déterminer de manière concrète dans quelle mesure le
délai d’exécution subit l’influence négative de la charge de travail supplémentaire
que représentent les opérations de rattrapage. Il est toutefois évident qu’en
2010, une partie de la capacité devra encore être mise en œuvre pour résorber
l’arriéré de vieux dossiers, comme le démontre le point suivant.

1.4 Arriéré
1.4.1 Nombre de dossiers de « premières demandes » non clôturés et délai
d’attente
Afin d’évaluer l’évolution ultérieure des délais d’exécution, il convient d’examiner
le nombre de dossiers qui n’ont pas été clôturés. En effet, il faudra encore traiter
en 2010, en plus des nouvelles demandes, tous les dossiers ouverts. Le tableau 6
donne un aperçu des dossiers de « premières demandes » qui n’étaient pas clôturés au début de l’année 2010 (réparties en fonction de l’année où la demande a
été introduite).
Tableau 6 – Nombre de dossiers « premières demandes » non clôturés au
12 janvier 2010 selon l’année de la demande
Année de la demande

APA

ARR

Total

2001

–

6

6

2002

–

18

18

2003

6

26

32

2004

5

28

33

2005

15

44

59

2006

36

134

170

2007

315

588

903

2008

2.884

3.452

6.336

2009

23.420

19.112

42.532

2010

1.101

676

1.777

Total

27.782

24.084

51.866

Le 12 janvier 2010, le nombre total de premières demandes en cours s’élevait
encore à 51.866 ; 27.782 d’entre elles concernaient une allocation APA, et 24.084
une allocation ARR.
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Les chiffres concernant les dossiers ouverts depuis très longtemps doivent être
nuancés. Il est impossible de se prononcer dans deux types de dossiers :
•

Dans le premier type de dossiers, une procédure de recours est engagée.
Les dossiers relatifs aux premières demandes sont peu concernés (tout au
plus peut-il s’agir d’un recours concernant le partenaire du demandeur).

•

Dans d’autres dossiers, une action judiciaire est en cours pour déterminer
le montant que le demandeur recevra d’une compagnie d’assurance ou de
tiers. Tant que ce montant n’est pas fixé, le droit à une allocation ne peut
être calculé.

Au total, 171 demandes de ces types ont été identifiées. Elles sont incluses dans
les chiffres du tableau ci-dessus, alors qu’il est impossible de poursuivre leur instruction. La majeure partie des demandes antérieures à 2007 sont de ce type.
Souvent, des avances mensuelles sont déjà payées au demandeur en attente de
la décision.
Si on exclut ces dossiers spécifiques, le nombre de demandes introduites depuis
plus d’un an peut être synthétisé comme suit :
APA :
ARR :
Total :

Nombre
3.157
4.229
7.386

% des demandes en cours
11 %
18 %
14 %

En 2009, le nombre moyen de demandes traitées mensuellement s’élevait à 4.500
pour les demandes APA, et à 3.000, pour les demandes ARR. Pour autant que la
productivité soit maintenue en 2010, l’examen des demandes en cours pour les
allocations APA dure environ six mois, et pour les allocations ARR, huit mois.
Viennent évidemment s’y ajouter, tous les mois, de nouvelles « premières
demandes », soit, pour 2009, en moyenne 3.700 demandes d’allocations APA et
2.700 d’allocations ARR.
1.4.2

Évolution du nombre total de demandes en cours

Afin de donner une idée de l’ensemble de la charge de travail de la DG HAN,
l’examen a porté sur l’évolution du nombre total des demandes en cours. Les
chiffres calculés pour établir le tableau 7 font l’objet d’un suivi interne mensuel au
sein de la DG HAN.
Les différences essentielles avec les analyses figurant au point 1.4.1 sont les
suivantes :
•

Dans le tableau 7, il s’agit de l’ensemble des demandes APA et ARR, qui
comprend donc les demandes de révision à l’initiative de la DG HAN ou du
demandeur même.

•

Si le demandeur est âgé de moins de 21 ans et n’a donc pas encore droit
à une allocation, le dossier est rejeté. Lorsque le demandeur atteint l’âge
de 21 ans, la demande est réactivée. Bien que cette activation puisse également être considérée comme une première demande, elle n’a pas été
incluse dans le point 1.4.1. Environ 1.600 demandes de ce type sont en
cours. Elles sont toutefois prises en considération dans les données chiffrées de la DG HAN.

•

Le tableau 7 ne reprend pas les dossiers faisant l’objet d’un recours ou
pour lesquels une décision d’octroi de dommages-intérêt est attendue. Il
s’agit d’environ 170 dossiers.
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Tableau 7 – Évolution du total des demandes en cours
Année de la demande

31 décembre 2008

31 décembre 2009

Évolution

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

17
33
65
225
1.996
14.303
88.228

5
14
36
71
320
1.560
11.958
74.594

− 12
− 19
− 29
− 154
− 1.676
− 12.743
− 76.270
74.594

Total

104.867

88.558

16.309

− 16 %

Au total, on compte 88.558 demandes en cours. En d’autres termes, les premières demandes (voir le point 1.4.1) représentent environ 58 % de l’ensemble
des dossiers en cours.
Tant fin 2008 que fin 2009, 16 % de toutes les demandes en cours ont été introduites plus d’un an auparavant. On enregistre cependant une baisse du nombre
absolu, à raison de 2.675 demandes, ce qui ramène leur nombre de 16.639 à
13.964 (− 16 %). De même, le nombre de dossiers datant de moins d’un an a
considérablement diminué, passant de 88.228 à 74.594, soit une réduction de
13.634 unités ou 15 %.
Au cours de l’année 2009, le nombre de dossiers non clôturés a considérablement décru, notamment en raison de plusieurs opérations de rattrapage. Néanmoins, à la fin de cette année, il subsistait toujours près de 14.000 demandeurs
qui attendaient une décision depuis plus d’un an.
1.4.3 Évolution récente enregistrée pendant le premier trimestre de
l’année 2010
À la fin du mois de janvier 2010, une grande opération de rappel a été lancée
pour la dernière fois (voir également le point 3.1.2). À cette occasion, une décision a pu être prise dans un grand nombre d’anciens dossiers. Le nombre de
premières demandes en attente a ainsi diminué de plus de 10.000 au cours du
premier trimestre, passant de 51.866 à 41.596. Le nombre de demandes antérieures à 2009 a ainsi été ramené à 3.389 (− 54 %)13. Le mouvement de résorption de l’arriéré, déjà considérable en 2009, s’est donc poursuivi. Étant donné les
nombres importants concernés, les gestionnaires de dossiers y ont consacré
beaucoup de temps.
Cette opération a cependant permis de clôturer de manière relativement simple
un très grand nombre de dossiers anciens, pour lesquels on ne disposait pas
d’une réponse du demandeur depuis longtemps. Les dossiers qui restent actuellement en attente concernent le plus souvent des demandes pour lesquelles l’ensemble du trajet devra effectivement être parcouru. Il ne sera donc plus possible
à l’avenir de réaliser une régularisation rapide et importante de l’arriéré par le
biais de telles opérations de rattrapage.

13

Comparaison entre les données du 12 janvier 2010 et celles du 24 mars 2010.
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1.5

Évolution du nombre de demandes

Depuis le pic atteint en 2006, le nombre de premières demandes est demeuré
relativement stable.
Tableau 8 – Nombre de premières demandes depuis 2004

ARR
ARR
APA
APA

(N)
(F)
(N)
(F)

Total

2009

2008

2007

2006

2005

2004

16.918
15.073
31.707
12.986

15.020
16.485
30.944
14.038

13.428
16.123
30.414
14.697

15.126
18.323
32.247
16.232

12.964
13.985
32.739
14.424

10.163
13.756
26.874
13.487

76.684

76.487

74.662

81.928

74.112

64.280

Source : DG HAN

Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer le nombre de premières
demandes et l’administration doit-elle se préparer en vue d’une augmentation
considérable à court ou à moyen terme ?
1.5.1

Évolution de la réglementation

La réglementation évolue toujours dans le sens d’une meilleure protection des
personnes handicapées. L’exonération de certains revenus est augmentée, des
sanctions sont réduites, de nouvelles catégories créées. Des exemples de telles
mesures sont connus sous la dénomination de « prix du travail » et « prix de
l’amour », le législateur souhaitant ainsi, en majorant les exonérations, éviter de
sanctionner des personnes qui faisaient un effort pour travailler, qui se mariaient
ou devenaient cohabitantes. De même, une nouvelle catégorie a été créée pour
que des personnes souffrant d’un handicap plus léger aient malgré tout droit à
une allocation. Cette évolution a pour effet d’accroître le nombre de personnes
ayant intérêt à introduire une demande.
Ces allocations relèvent de l’aide sociale et constituent un filet de sécurité pour
les personnes qui ne sont pas suffisamment protégées par la sécurité sociale.
Des modifications de la législation sociale, par exemple, des montants des indemnités d’invalidité ou de la pension minimum peuvent donc avoir un impact significatif sur le nombre d’allocations.
1.5.2

Évolution du nombre de personnes handicapées

Selon le rapport annuel 2008 de l’Inami, le nombre d’invalides a augmenté de
11 % entre 2003 et 2007. Les progrès de la médecine entraînent une croissance
du nombre de personnes handicapées14 : des personnes qui, auparavant, seraient
décédées, peuvent à présent être sauvées, mais conservent souvent un handicap
permanent (grands prématurés, victimes d’accidents, etc.). Par ailleurs, certaines
affections sont plus fréquentes, telles que les troubles psychiques (croissance
de 16 %) et les maladies de l’appareil locomoteur et du tissu conjonctif (augmentation de 14 %).

14

Vlaams Fonds voor personen met een Handicap, Meerjarenanalyse: een achteruit- en vooruitblik
op de zorgbehoeften van personen met een handicap, 2010.
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1.5.3

Évolution démographique

Pour ce qui est de l’ARR, l’évolution démographique n’aura qu’une influence limitée sur le nombre de demandes. Par rapport à 2010, on prévoit pour 2015 une
croissance de 2 % de la population âgée de 18 à 65 ans ; d’ici à 2020, elle atteindrait 3 %. Il n’en va pas de même pour l’APA, qui est affectée par le vieillissement
de la population. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmentera
de 9 % entre 2010 et 2015, de 20 % jusqu’en 2020 et de 32 % jusqu’en 2025. Le
nombre de personnes âgées de plus de 80 ans connaîtra une croissance de 13 %
d’ici à 2015, de 20 % jusqu’en 2020 et de 24 % jusqu’à 2025 (voir graphique).
Graphique 6 – Vieillissement de la population

Source : SPF Économie, Direction générale Statistique et Information économique

À moyen terme, les demandes ARR augmenteront légèrement, tandis que les
demandes APA connaîtront une croissance notable.
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Chapitre 2
Processus d’examen des demandes

Afin de pouvoir identifier et comprendre les raisons des retards constatés au
niveau de l’instruction des dossiers, il est indispensable d’avoir une vue d’ensemble du processus de traitement et de la structure de la DG HAN. Ce chapitre
décrit les étapes essentielles du processus et dresse un tableau du contexte en
présentant les principales modifications structurelles intervenues ces dernières
années ainsi que les différents acteurs avec lesquels des données sont échangées. Enfin, il examine les trajets partiels qui requièrent le plus de temps dans
l’intention de dégager des indications quant aux causes possibles de retard.

2.1

Description du processus d’instruction

Le schéma ci-dessous reprend les principaux trajets partiels du processus d’instruction, ainsi que les services concernés.
Graphique 7 – Représentation schématique du processus d’instruction

Les services précités se situent comme suit dans l’organigramme de la DG HAN.
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Graphique 8 – Organigramme de la DG HAN

Source : DG HAN

Les différents trajets partiels seront décrits dans les points suivants.
2.1.1 Demande
La demande d’allocation doit être introduite dans la commune où la personne
handicapée est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers.
Depuis 2006, la demande peut y être introduite directement dans le système
informatique de la DG HAN (Communit-e), en mentionnant seulement un nombre
limité de données : numéro de registre national, nature de la demande (type d’allocation, avec ou sans expertise médicale) et la langue du demandeur. Un accusé
de réception est imprimé sur place et remis à l’usager. Plusieurs formulaires pourvus des données d’identification du demandeur sont ensuite imprimés automatiquement, le demandeur doit les compléter et les envoyer à la DG HAN dans un
délai d’un mois. Il s’agit des documents suivants :
•

formulaire 100 ou 101 : questionnaire administratif ARR ou APA contenant
des données sur la composition de famille et les revenus;

•

formulaires 3 + 4 : questionnaire médical ; description générale des affections et des troubles fonctionnels dont souffre la personne + description
de son autonomie dans le cadre de ses activités quotidiennes ;

•

formulaire 5 : certificat d’examen oculaire ;

•

formulaire 6 : certificat d’examen auditif.

2.1.2 Réception des documents
Toute la correspondance adressée à la DG HAN arrive au service Gestion des
documents, où elle est scannée et attribuée à un dossier. Certains documents
munis d’un code-barres sont mis en correspondance avec un dossier automatiquement et les autres, manuellement. Ce n’est qu’ensuite que les stations de
travail sont averties de l’arrivée d’un document.
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En ce qui concerne les nouvelles demandes, le dossier administratif ne comporte
donc aucun document papier. Actuellement, seule la partie médicale du dossier
utilise encore un support papier.
2.1.3 Examen administratif
Réorganisation
Depuis le mois d’avril 2008, l’organigramme et la répartition du travail ont subi de
profondes transformations. Auparavant, les étapes successives du traitement
d’une demande étaient réalisées par des services différents. Depuis la réforme,
chaque dossier est traité de bout en bout par un seul gestionnaire de dossier et
dans une seule station de travail.
La DG HAN compte dix stations de travail, cinq francophones et néerlandophones. À la tête de chaque station de travail se trouvent deux « coaches ». Les
demandes sont réparties entre les stations de travail en fonction de la langue du
demandeur et du dernier chiffre du numéro de registre national, et ce, pour aboutir à une répartition égale du travail.
Préparation du dossier
Lorsque le service Gestion des documents a terminé l’examen des questionnaires
administratifs reçus, le gestionnaire de dossier prépare le dossier en vue de son
traitement. Il contrôle les données relatives à la nationalité et à la situation familiale et introduit dans le système les données du questionnaire. Certaines données personnelles sont extraites automatiquement de la Banque-Carrefour de la
sécurité sociale. D’autres données concernant la situation familiale doivent être
vérifiées par le biais d’un lien avec le registre national. À l’issue des contrôles, il
est signalé que le dossier est prêt pour un traitement ultérieur.
Examen des revenus et du patrimoine
Pour ce qui est des demandes ARR, les données relatives à l’impôt des personnes physiques de l’année « demande – 2 » font l’objet d’une demande automatique. En ce qui concerne les demandes APA, conformément à la législation,
d’autres types de revenus sont également pris en considération : toutes les cessions de biens immeubles intervenues au cours des dix dernières années précédant la demande sont également incluses dans le calcul. À cet effet, des données
complémentaires sont demandées à la cellule centrale de la documentation patrimoniale du SPF Finances.
2.1.4 Expertise médicale
Les dossiers médicaux sont entièrement traités dans les centres médicaux. On
compte un centre médical par province, ainsi que plusieurs antennes (bureaux
périphériques). Dans ces centres travaillent des médecins statutaires assistés
par des collaborateurs administratifs. Il existe en outre une collaboration avec des
médecins externes désignés.
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Les questionnaires médicaux complétés par le demandeur parviennent au service
Gestion des documents. Celui-ci signale la réception dans Tetra (le logiciel de
traitement des dossiers) et constitue un dossier papier. Ces dossiers sont transférés une fois par semaine aux centres médicaux. Tant la ventilation des dossiers
entre les différents médecins que la convocation des demandeurs en vue de l’expertise médicale sont décentralisées. Au terme de l’examen, le médecin prend
une décision médicale. Un certain nombre de dossiers sont traités sur pièces.
La décision médicale est ensuite introduite sur place dans le système Tetra. Si
toutes les autres informations ont également été reçues, le dossier apparaîtra
dans la station de travail dans la liste de dossiers à clôturer du gestionnaire de
dossier. Le dossier médical sur support papier est renvoyé au service Gestion des
documents pour être numérisé par l’Office national des pensions.
2.1.5 Décision
Lorsque la DG HAN a reçu toutes les informations de base demandées et que
l’examen médical est terminé, le gestionnaire de dossier peut poursuivre le traitement du dossier15. Il intègre les données relatives aux revenus reçues par la voie
électronique ou introduit les données reçues par écrit.
S’il s’avère que ces données sont incomplètes, des informations complémentaires
doivent éventuellement être réclamées auprès du demandeur ou d’autres organisations. S’il existe des indications de changement matériel des revenus au cours
des deux dernières années, il convient d’utiliser des données plus récentes, ce qui
peut également imposer la collecte de renseignements supplémentaires.
Lorsque toutes les données nécessaires ont été reçues et introduites dans le
système, le gestionnaire de dossier effectue un calcul provisoire de l’allocation.
Après un contrôle éventuel du dossier par la cellule de soutien, certains contrôles
logiques sont effectués par Tetra. Ensuite, la décision est fixée et envoyée au
demandeur. Depuis le mois de novembre 2008, ce n’est plus la DG HAN qui
expédie la décision, mais FinPress, un service du SPF Finances.
2.1.6 Paiement
La décision est transmise automatiquement au système de paiement. À partir du
mois qui suit la prise de décision, le paiement est repris dans la liste mensuelle
des paiements.
2.2 Relevé des principales modifications apportées au processus
Les étapes essentielles ayant amené au processus actuel sont présentées brièvement ci-dessous.
2002
Migration de tous les dossiers vers le progiciel Tetra, qui assure
l’ensemble du traitement des dossiers.
2005

Démarrage du centre d’appel : point de contact auquel les demandeurs peuvent adresser leurs questions.
Lancement du service de relations aux usagers : réponse aux lettres
des demandeurs.

07/2006

15

Introduction de la demande électronique à la commune par le biais
de Communit-e.

Certains éléments des revenus (qui ne peuvent être obtenus par le biais des procédures décrites
à l’étape 2.1.3) sont contrôlés par un lien électronique avec d’autres services publics ou doivent
être demandés par lettre.
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03/2007

Lancement de la numérisation des archives (Archidig) : collaboration
avec l’ONP en vue de la numérisation de tous les dossiers traités
(environ 900.000 dossiers ; fin prévue en 2013).

04/2008

Entrée en vigueur d’un nouvel organigramme et d’une autre répartition du travail :
–– numérisation de nouveaux dossiers (et distribution du courrier)
par le service Gestion des documents ;
–– suppression des différents services d’exécution ; traitement
complet d’un dossier au sein d’une station de travail.

11/2008

Début de la collaboration avec FinPress : la correspondance avec les
usagers n’est plus assurée par la DG HAN même, mais par FinPress
(SPF Finances).

2.3 Aperçu de l’échange de données avec d’autres intervenants
Pour calculer une allocation, il faut disposer d’un grand nombre d’informations
très diverses, et la DG HAN est donc tributaire de nombreux intervenants. Elle
tente d’informatiser autant que possible ces échanges de données. La réussite de
tels projets n’est assurée que si les partenaires sont en mesure de fournir les
informations dans un format utilisable. Le tableau 9 donne un aperçu des principaux échanges de données.
Tableau 9 – Principaux échanges de données avec des intervenants externes
Dénomination

Intervenant externe

Échange de données automatisé (intégration automatique des données)
Communit-e
Commune
Isabel
Organismes financiers
Taxi-As

SPF Finances

Données
Demande d’allocation
Vérification du numéro de compte /
des données de paiement
Revenus imposables

Échange de données électronique prévu dans un avenir proche (consultation provisoirement sur papier, par
courriel ou en partie en ligne)
Registre national
Via la Banque-Carrefour de la
Composition de famille (consultable
sécurité sociale
en ligne, pas encore d’intégration
entièrement automatique des mises
à jour)
Cadastre des pensions
Organismes de paiement des
Pensions (ONP déjà consultable en
pensions (ONP, SNCB, SdPSP,…) ligne)
Patris / Cadnet
SPF Finances – Documentation
Renseignements relatifs aux biens
patrimoniale
immeubles (provisoirement :
formulaire standardisé envoyé par
courriel)
Victimes de guerre
SPF Finances – SCDF Pensions de Pensions de guerre
guerre
Cadaf
Onafts
Allocations familiales
Medic-e interne
Médecins désignés (et statutaires) Dossier médical
Medic-e externe
Médecins généralistes et
Informations médicales
spécialistes
Handiweb
Demandeur
Demande / questionnaires
administratifs
Échanges de données dont l’automatisation doit se poursuivre à l’avenir
Allocations de chômage, de maladie, liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail
Avances payées par des CPAS, Handiplaced (données relatives à un séjour en institution)…
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2.4 Durée des trajets partiels
Afin de pouvoir examiner les causes du retard de traitement des demandes de
manière ciblée, la Cour des comptes a réparti les dossiers en sous-groupes, et le
délai d’exécution total, en trajets partiels. Toutes les demandes pour lesquelles
une décision est intervenue entre février et décembre 2009, ont été réparties en
groupes en fonction des deux critères suivants :
•

Une expertise médicale a-t-elle eu lieu ?
Les premières demandes qui précisent d’emblée qu’une expertise médicale
n’est pas nécessaire sont très rares. Il s’agit de personnes pour lesquelles
une décision médicale a déjà été prise dans le cadre d’une demande ARR
et qui introduisent à présent une demande d’allocation APA. D’autre part,
il existe de nombreux dossiers pour lesquels un examen médical était initialement prévu, mais n’a pas lieu en pratique. Tel est le cas lorsque les dossiers sont rejetés avant le lancement de l’expertise médicale (voir également le point 3.1.1 pour plus de détails concernant les demandes auxquelles
il a été mis fin).

•

Une demande de données fiscales a-t-elle été introduite ?
De grandes différences sont observées au cours des différents mois quant
au pourcentage de dossiers ayant fait l’objet d’une demande de données
fiscales. Cet élément dépend en général aussi du nombre de dossiers rejetés à un stade précoce, par exemple, parce que le demandeur ne renvoie
pas les informations requises. Par ailleurs, la procédure de collecte des
données a été modifiée au cours de l’année 2009 pour ce qui est des
demandes APA (voir le point 4.3 plus loin).

Lorsque la réponse à ces deux questions est positive, ces dossiers sont considérés comme les plus « complets ». Ils donnent la meilleure indication du temps
nécessaire pour effectuer les différents trajets partiels dans un dossier en cours.
L’examen portera, dans les paragraphes suivants, sur la durée moyenne des processus successifs, respectivement, dans le cas de demandes ARR et APA. On
obtiendra déjà une indication des causes possibles du retard dans le traitement.
2.4.1 Demandes ARR avec expertise médicale et demande de données
concernant l’impôt des personnes physiques
En moyenne, environ 54 % de tous les dossiers ARR ayant fait l’objet d’une décision sont concernés. Ce pourcentage est passé de 50 % en février à 77 % en
octobre. (En novembre et décembre, le pourcentage de dossiers « complets » était
nettement inférieur, étant donné que de nombreux dossiers ont été rejetés au
cours de cette période dans le cadre d’une opération de rattrapage.)
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Graphique 9 – Délai d’exécution moyen des trajets partiels pour les demandes ARR
(dossiers ayant fait l’objet d’une décision entre février et décembre 2009)

Trois points sautent particulièrement aux yeux. Tout d’abord, il faut en moyenne
3,9 mois avant que les questionnaires administratifs et médicaux soient obtenus
du demandeur. Ensuite, trois autres mois s’écoulent en moyenne jusqu’à la
réception des données de l’impôt des personnes physiques. Enfin, la décision se
fait encore attendre 2,9 mois. Le trajet médical se déroule en même temps que
le trajet administratif et s’achève en moyenne 6,1 mois après la demande.
Le délai d’exécution jusqu’à la décision prise dans le cadre de ces dossiers s’élève
au total à 9,8 mois, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 11,81 mois
pour l’ensemble des dossiers ARR (voir le point 1.3.1). Des dossiers moins complets, pour lesquels toutes les étapes n’ont pas été parcourues, ont donc connu
une durée moyenne de traitement plus longue. Cette situation résulte surtout
d’un certain nombre de dossiers anciens qui ont été rejetés à un stade précoce
en l’absence de certaines informations (voir le point 3.1.2). En ce qui concerne les
dossiers approuvés, le délai qui s’écoule jusqu’au premier jour du mois au cours
duquel intervient le premier paiement de l’allocation est ensuite en moyenne de
0,6 mois.
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2.4.2

Analyse « Qui attend qui ? » des demandes ARR

Lors du traitement d’une demande, deux trajets se déroulent simultanément, à
savoir l’examen administratif et l’examen médical. Pour permettre de raccourcir le
délai d’exécution total, il convient de déterminer quel trajet n’est pas encore terminé alors que l’autre l’est. Si la durée de ce trajet peut être réduite, l’ensemble
du délai d’exécution sera immédiatement abrégé.
En moyenne, l’expertise médicale est terminée environ un mois avant la réception
des données de l’impôt des personnes physiques (respectivement, 6,1 et 6,9
mois). Pour l’ensemble des dossiers, les informations médicales et administratives nécessaires à la prise de décision sont donc à peu près disponibles simultanément, ce qui n’empêche pas des différences plus importantes au niveau individuel. Des dossiers dont l’expertise médicale dure plus longtemps que la moyenne
peuvent être précisément ceux pour lesquels les autres informations parviennent
rapidement, et inversement.
Pour les dossiers traités au cours des mois de septembre et octobre 2009, le
délai écoulé entre la fin des deux parties de l’examen a été mesuré sans tenir
compte du sens dans lequel la différence était enregistrée. Le délai calculé de
cette manière s’élevait en moyenne à 3,7 mois. Ce mode de calcul permet de
déterminer les différences réelles entre le moment où les données médicales et
fiscales sont disponibles, sans compenser les valeurs positives et négatives.
Il ressort de l’analyse des décisions de septembre et octobre que, dans 60 % des
cas, le dossier médical est à l’origine du retard. Dans le cas de ces dossiers, une
simulation a ensuite été effectuée, en supposant que l’expertise médicale soit
terminée précisément au moment où les autres informations sont complètes, sans
rien changer pour les 40 % de dossiers restants. Le résultat de cette simulation
est que la moyenne du délai d’exécution diminue de 2 mois, passant de 9,8 à
7,8 mois. Il s’agit donc du gain de temps maximal qu’il serait possible d’atteindre
au niveau du trajet médical, sans améliorer par ailleurs l’aspect administratif.
Pour arriver à un délai de six mois, il convient donc d’améliorer le processus tant
au niveau médical qu’administratif.
2.4.3 Demandes APA avec expertise médicale et demande de données
auprès des bureaux d’enregistrement décentralisés
En ce qui concerne les dossiers APA, la procédure de demande de données
concernant l’impôt des personnes physiques et la cession de biens immeubles a
été modifiée en 2009. Au cours des premiers mois de l’année, les données étaient
demandées de manière décentralisée aux différents bureaux d’enregistrement,
ensuite, les demandes ont été adressées à la cellule centrale de documentation
patrimoniale. Le nombre de décisions prises selon l’ancienne procédure passe
donc de 91 % en février à 8 % en décembre. Si les onze mois sont pris globalement, il s’agit encore de 42 % de l’ensemble des décisions prises dans des dossiers APA. Ces dossiers sont donc sûrement pertinents pour expliquer la longueur
des délais d’exécution observée en 2009. Les recommandations qui seront formulées à la fin du présent rapport seront basées sur la nouvelle procédure.
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Graphique 10 – Délai d’exécution moyen, exprimé en mois, des trajets partiels de demandes APA
(dossiers ayant fait l’objet d’une décision entre février et décembre 2009)

Pour ce qui est des demandes APA, il s’écoule moins de temps avant que l’administration reçoive les questionnaires administratifs et médicaux complétés par le
demandeur, à savoir 2,4 mois. Ensuite, la demande concernant les revenus imposables et les biens immeubles se fait attendre en moyenne 3,3 mois. Enfin, il faut
compter en moyenne encore 4,8 mois jusqu’à la décision. Le trajet médical est
achevé en moyenne 5 mois après l’introduction de la demande.
Pour ces dossiers APA « complets », le délai d’exécution total jusqu’à la décision
s’élève donc à 10,5 mois, alors qu’il n’est que de 9,1 mois pour l’ensemble des
dossiers APA ayant fait l’objet d’une décision. Cette différence s’explique surtout
par le nombre croissant de dossiers dans le cadre desquels il n’y a pas de
demande d’informations relatives à l’impôt ou aux biens immeubles, mais bien
une expertise médicale (voir le point 3.2 plus loin).
Ensuite, il s’écoule également un délai de 0,6 mois jusqu’au premier jour du mois
au cours duquel le premier paiement de l’allocation interviendra.
2.4.4

Analyse « Qui attend qui ? » des demandes APA

Comme dans le cas des demandes ARR, l’examen administratif et l’examen médical sont effectués simultanément.
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Il ressort du point précédent que l’examen médical est terminé en moyenne au
bout de 5 mois. Les données concernant l’impôt des personnes physiques et le
patrimoine sont reçues, en moyenne, après 5,7 mois. L’examen médical est donc
généralement prêt près d’un mois auparavant. De grandes différences individuelles sont toutefois également à noter. Ainsi, la différence entre la fin de ces
deux trajets partiels atteint en moyenne, pour les décisions prises en septembre et en octobre 2009, environ cinq mois, pour autant que le sens de cette
différence ne soit pas pris en compte.
L’analyse a ensuite porté, comme pour les demandes ARR, sur l’ensemble des
décisions prises en septembre et octobre. Dans plus d’un tiers des dossiers, le
trajet médical a été identifié comme étant à l’origine du retard. Une simulation a
aligné la date finale de l’examen médical sur la date de réception des données
relatives aux revenus et au patrimoine, tandis qu’aucun critère n’était modifié
pour les deux tiers de dossiers restants. Ramené à l’ensemble des dossiers, le
délai d’exécution pourrait ainsi être raccourci en moyenne de 1,3 mois, passant
de 10,5 à 9,2 mois. Il s’agit, pour les allocations APA, de la réduction maximale
du délai d’exécution total qui pourrait être obtenue en modifiant uniquement le
trajet médical.
Pour ramener le délai d’exécution total à six mois, il faudrait donc, dans ce cas
également, réduire à la fois le trajet médical et le trajet administratif.
2.4.5 Progression des trajets partiels après une période de six mois
Tous les dossiers pour lesquels une décision est intervenue en 2009 ont été examinés pour déterminer la progression des différents trajets partiels jusqu’à un an
après la demande.
Graphique 11 – Pourcentage cumulé de dossiers, examinés par trajet partiel,
dont un trajet partiel est terminé x mois après la demande
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Six mois après la demande, la situation est la suivante16 :
•

Dans 27 % des demandes, le trajet médical n’était pas encore terminé.

•

Dans 38 % des demandes APA, les données relatives aux biens immeubles
n’avaient pas encore été reçues.

•

Dans 37 % des demandes ARR, les données concernant les revenus imposables n’étaient pas encore disponibles.

Il ressort une nouvelle fois de ces chiffres que le trajet médical et le trajet administratif doivent tous deux être accélérés pour pouvoir traiter les demandes dans
le nouveau délai légal de six mois.
Bien que les processus aient été examinés dans ce chapitre dans les grandes
lignes et sans s’attacher aux détails, la complexité du processus de traitement
n’en ressort pas moins. Lors de l’analyse des causes du retard qui suivra dans les
autres chapitres, les trajets partiels seront examinés de manière plus détaillée et
le rôle de certains services d’appui sera abordé.

16

Toujours par rapport au nombre total de dossiers pour lesquels ce type de données est pertinent
et a été demandé.
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Chapitre 3
Causes de retard au stade de la demande

Pourquoi faut-il en moyenne attendre 2,4 mois avant que le demandeur ayant
introduit une demande APA renvoie les questionnaires administratifs et médicaux
complétés ? Comment se fait-il que, pour des demandes ARR, ce délai puisse
atteindre 3,9 mois en moyenne ?
Ces questions seront examinées sous différents angles dans le présent chapitre
et une explication sera donnée en se basant sur les diverses étapes de la phase
de demande.

3.1 Questionnaires administratifs
L’examen administratif est entamé à la réception des questionnaires administratifs complétés par le demandeur, ce qui constitue d’emblée une pierre d’achoppement pour le respect du nouveau délai légal d’exécution de six mois. La législation
prévoit que le demandeur doit répondre dans un délai d’un mois à une demande
de renseignements émanant de la DG HAN. Après un mois, celle-ci doit envoyer
une lettre de rappel. Si le demandeur n’a toujours pas répondu un mois plus tard,
la DG HAN peut prendre une décision sur la base des éléments disponibles17.
Le questionnaire complété n’est renvoyé dans le délai d’un mois que dans 15 %
des dossiers18. Après trois mois, 60 % à peine des demandeurs a répondu. Dans
26 % des demandes, le questionnaire n’est pas encore parvenu à l’administration
après six mois. Dans ce cas, il est évident que le délai d’exécution légal ne pourra
pas être respecté.
Il se pose donc clairement un problème au cours de cette phase du traitement de
la demande. Les causes peuvent en être recherchées dans différentes directions.
3.1.1 Demandes auxquelles il a été mis fin
Dans de nombreux cas, le demandeur ne renvoie pas le questionnaire administratif et ne réagit pas davantage après un rappel. La législation prévoit qu’une décision peut alors être prise sur la base des éléments disponibles. Selon l’administration, surtout dans le cas de premières demandes, le questionnaire comporte
des informations indispensables ; dès lors, elle rejette ces dossiers pour le motif
que « des informations complémentaires font défaut ». Par ailleurs, il arrive que
l’examen du dossier soit suspendu à la requête du demandeur même (les « renonciations »). Enfin, l’examen du dossier est souvent arrêté à défaut de pouvoir
retrouver suffisamment d’informations pour un demandeur qui est décédé.
Dans chaque cas individuel, une intervention manuelle s’impose pour rejeter ces
dossiers.

17

Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière
des allocations aux personnes handicapées (article 10, § 3).

18

Ce pourcentage a été calculé pour tous les dossiers ayant fait l’objet d’une décision entre février
et décembre 2009. Il s’agit du nombre de demandes pour lesquelles tant le questionnaire administratif qu’au moins un document médical (mais pas nécessairement l’ensemble des informations
médicales) ont été reçus. Il n’est pas possible de déterminer séparément la date de réception du
questionnaire administratif. Selon la DG HAN, les deux documents lui parviendraient en général
simultanément.
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Tableau 10 – Rejets à la suite d’un manque d’informations et de renonciations
(premières demandes ayant fait l’objet d’une décision en 2009)
APA

ARR

Total

nombre

%

nombre

%

Manque d’informations
complémentaires
Manque d’information et
demandeur décédé
Renonciation administrative
Total

4.828

9%

6.207

18 %

11.035

5.602
2.156
12.586

11 %
4%
24 %

1.433
1.060
8.700

4%
3%
26 %

7.035
3.216
21.286

Nombre total de décisions

52.597

33.614

86.211

Sur une période d’un an, 21.286 premières demandes, soit un quart du total, ont
été rejetées parce que le demandeur n’a pas fourni les informations requises ou
parce qu’il souhaite lui-même mettre un terme au dossier.
Une majorité de ces demandes a été rejetée avec un retard considérable, après
la deuxième opération de rappel qui a eu lieu en novembre 2009. Comme déjà
mentionné plus haut, il en résulte une augmentation du délai d’exécution moyen
au cours de l’année 2009.
Par ailleurs, dans certains cas, seules des informations sommaires sont obtenues.
Le suivi du dossier est alors assuré et une expertise médicale est éventuellement
entamée, mais le dossier doit néanmoins être refusé par la suite si le demandeur
ne répond pas à d’autres questions essentielles. Toutes ces demandes représentent une charge inutile pour la DG HAN et compliquent le suivi des « vraies »
demandes.
La Cour des comptes n’a pas réalisé d’examen approfondi des raisons à l’origine
du grand nombre de demandes suspendues. De nombreux demandeurs sont
assistés par un organisme ou une association pour introduire leur demande. Il
peut s’agir de CPAS, de mutuelles, d’associations défendant les intérêts des personnes handicapées, de l’institution où elles séjournent, etc. L’administration
suggère que le demandeur même n’est peut-être pas suffisamment informé de la
signification réelle de cette demande et qu’en fait, il manque de motivation personnelle pour introduire une demande. En outre, il se peut qu’il oublie simplement
d’envoyer les formulaires ou qu’il ne comprenne pas bien la procédure.
3.1.2 Procédure de rappel
La DG HAN dispose quant à elle d’un outil important pour éviter de longs délais.
Le progiciel Tetra permet l’envoi automatique d’un rappel, après un nombre de
jours x, pour toutes les demandes d’informations en cours. Si aucune réponse à
ce rappel n’est reçue dans un deuxième délai de x jours, le gestionnaire de dossier reçoit une « proposition de décision à prendre sur la base des éléments disponibles ». Sur la base d’un schéma décisionnel, il rejettera le dossier ou entreprendra une autre action. L’objectif est de pouvoir fixer le délai, dans les deux
cas, à 35 jours. Le demandeur dispose ainsi de deux fois 30 jours pour répondre,
auxquels s’ajoute une marge de cinq jours pour la réception et le traitement des
documents.
En dépit de ce qui précède, la DG HAN n’est pas parvenue, en 2009, à appliquer
la procédure automatique de rappel sur une base régulière.
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Calendrier des problèmes rencontrés lors de la procédure de rappel
Janvier – mai

Juin

Juin - octobre
Novembre

Décembre

Il y avait trop d’incertitudes quant à la bonne réception et au traitement des documents reçus (voir plus loin le point 3.2). Aussi longtemps que la DG HAN n’avait pas clairement identifié quels documents
avaient déjà été reçus, elle ne pouvait pas déterminer pour quels dossiers il fallait envoyer un rappel.
Première action de rappel importante. Afin de pouvoir traiter en premier lieu les demandes les plus anciennes, seules les demandes introduites depuis plus de 100 jours ont été sélectionnées. En raison de la
longue période d’inactivité, le nombre de lettres envoyées s’élève à
47.000, tous types d’allocations, de demandes et de renseignements
confondus. La majorité concernait des questionnaires administratifs.
Comme il s’agissait d’une première action de rappel organisée depuis
longtemps, on relève très peu de dossiers pour lesquels une première
lettre de rappel avait déjà été envoyée et où une “proposition de décision” découle comme deuxième étape.
De nombreux demandeurs se sont plaints d’avoir reçu à tort une lettre
de rappel. La raison en était une intégration insuffisante entre deux
progiciels. Le logiciel et les processus ont été adaptés en conséquence.
Deuxième grande opération de rappel. Plus de 26.000 lettres de rappel
ont été envoyées. 18.000 « propositions de décision sur la base des
éléments existants » ont été générées, dans les dossiers pour lesquels
aucune réponse n’avait été reçue depuis le premier rappel du mois de
juin. Selon un schéma décisionnel interne, ces dossiers ont été soit
approuvés soit rejetés. En pratique, la grande majorité de ces
demandes a été rejetée, le plus souvent à défaut des informations
nécessaires.
Les rappels n’étaient toujours pas envoyés sur une base régulière.

L’absence d’envoi régulier de rappels a eu des conséquences importantes :
1)

Les actions de rappel massives (en particulier les lettres envoyées indûment) ont provoqué un afflux soudain de questions de la part des demandeurs. Le centre d’appel a enregistré une charge de travail exceptionnelle
et a dû être renforcé par des gestionnaires de dossiers.

2)

Un très grand nombre de premières demandes était en attente depuis
longtemps. À la suite de la deuxième série de rappels, une décision (la
plupart du temps négative) a été prise dans près de 9.000 d’entre elles,
après un délai d’attente moyen de 16 mois.

3)

L’impact de cette opération a également été considérable pour d’autres
dossiers, pour lesquels toutes les informations ont finalement pu être collectées sans l’envoi d’une lettre de rappel. La DG HAN a attendu de longs
mois sans entreprendre aucune action. La simulation ci-dessous montre
qu’une exécution correcte de la procédure de rappel aurait permis à tous
les demandeurs de renvoyer leurs questionnaires dans un délai de trois
mois, réduisant ainsi la durée moyenne de la phase de demande de plus de
deux mois. Évidemment, en réalité, un certain nombre de demandeurs,
même après réception d’un rappel, n’auraient pas répondu dans ce délai.
Ces dossiers auraient déjà été rejetés au bout de deux mois, ce qui réduirait encore le délai d’exécution moyen. Pour ces demandeurs, l’exécution
correcte de la procédure de rappel aurait été plus défavorable.
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Simulation
En ce qui concerne les premières demandes pour lesquelles une décision a été prise
en septembre et octobre, on a examiné par une simulation ce qui se serait passé si,
au plus tard à l’issue de trois mois, les actions suivantes avaient été entreprises :
•

le questionnaire administratif est reçu, ou la procédure se poursuit sans ces
informations ;

•

l’expertise médicale est lancée ;

•

si nécessaire, les données relatives à l’impôt/au patrimoine sont demandées.

Pour ce qui est des autres actions, le délai d’exécution réel a été pris comme donnée.
Dans ce cas, le délai d’exécution total aurait été réduit, pour les demandes ARR et
APA, respectivement à raison de 3 et de 2,2 mois. (Quant aux demandes approuvées, le gain de temps s’élève en moyenne à 2,4 et 1 mois).

4)

À la fin du mois de janvier 2010, les questionnaires administratifs relatifs à
16.744 premières demandes étaient encore attendus, dont 8.300 étaient
en cours depuis plus de deux mois.

5)

La législation prévoit que des intérêts de retard doivent être payés au
demandeur pour la partie du délai d’exécution excédant le délai légal. Toutefois, lorsque le demandeur ne répond pas dans le mois à une demande
de renseignements émanant de la DG HAN, le délai légal est suspendu
(voir également le point 1.1.4).
Exemple :
Délai total d’exécution:

9 mois

Attente des informations du demandeur :

3 mois

Délai légal :

6 mois

Le délai d’exécution est suspendu pendant deux mois, étant donné qu’il faut plus
d’un mois avant que le demandeur réponde. Le délai d’exécution corrigé s’élève
donc à sept mois, ce qui signifie que des intérêts de retard devront être payés
pendant un mois.

Aussi longtemps que la procédure de rappel ne fonctionnait pas correctement, la DG HAN ne suspendait pas les délais d’exécution. L’incertitude
qui prévalait quant au traitement rapide et correct des documents reçus
empêchait d’attribuer entièrement la responsabilité de la réception tardive
des questionnaires au demandeur. Par conséquent, en 2009, des intérêts
de retard ont été payés dès que le délai de huit mois était dépassé,
indépendamment de la question de savoir si la faute en incombait ou non
au demandeur. À partir du 1er janvier 2010, la suspension du délai est
appliquée, et les intérêts de retard diminuent à due concurrence.
Des problèmes ont été constatés même en 2010. En janvier, rien qu’à la fin du
mois, environ 10.000 rappels avaient déjà été envoyés dans le cadre d’une action
ponctuelle. La procédure journalière n’a finalement été lancée qu’à la mi-février,
en utilisant le délai prévu de 35 jours. Fin février, cette procédure a une nouvelle
fois dû être interrompue, étant donné que la mauvaise intégration des applications
a encore provoqué l’envoi de rappels injustifiés. À la mi-mars, une fois les adaptations nécessaires réalisées, l’envoi quotidien de rappels a repris.
Tant que la DG HAN n’a pas reçu les questionnaires complétés, la demande
n’apparaît pas dans Tetra sous la forme d’un dossier à traiter. Le dossier se
retrouve en attente et n’est pas détecté. Il n’est activé que par la procédure de
rappel. La procédure de rappel joue donc un rôle primordial pour raccourcir le
premier trajet partiel.
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3.2 Service Gestion des documents
Tous les formulaires et lettres entrants sont traités par le service Gestion des
documents. Le service forme une sorte d’entonnoir par lequel doit passer toute
demande : le courrier est ouvert, préparé pour la numérisation, numérisé et attribué. À ce jour, les formulaires médicaux ne sont pas numérisés, mais suivent
encore un flux de travail « papier ».
Aussi longtemps que les documents n’ont pas été attribués, ils ne sont pas disponibles pour le gestionnaire de dossier et l’instruction du dossier ne peut se
poursuivre. De surcroît, la procédure de rappel ne tient pas compte de ces documents de sorte que des rappels pourraient être envoyés à tort pour des documents qui ont en fait été réceptionnés. Il est donc essentiel que les documents
soient traités et attribués le plus rapidement possible.
Enfin, le risque existe qu’un document mal attribué tombe dans l’oubli. S’il aboutit
dans un autre dossier, il se retrouve dans une longue liste de documents. Il ne
sera jamais ouvert si le gestionnaire de l’autre dossier a déjà trouvé tous les
documents dont il a besoin. La qualité de l’attribution revêt donc également une
grande importance.
Le service est tributaire du bon fonctionnement de ses outils informatiques. Or,
les problèmes liés à l’informatique sont signalés indépendamment : il n’existe pas
d’aperçu général du nombre de problèmes pendants ni du degré de priorité de
chaque problème. De plus, le service n’est pas suffisamment impliqué dans les
processus de changement : ainsi, en 2009, de nouveaux scanners ont été installés
sans avertissement et il a fallu que le service insiste pour que les anciens appareils ne soient mis hors service qu’une fois les nouveaux appareils entièrement
testés.
Les applications informatiques de numérisation et d’attribution ne sont pas toujours conviviales et ont, en tout cas dans le passé, entraîné une perte de productivité.
Des changements non concertés représentent un risque pour la continuité du
service.
3.2.1 Préparation et numérisation
La plupart des collaborateurs sont affectés à l’ouverture du courrier et à la préparation en vue de la numérisation (enlever les agrafes, etc.). La numérisation
proprement dite est généralement effectuée par un seul collaborateur permanent.
Normalement, le courrier est ouvert le jour même, les documents sont prêts à
être numérisés le lendemain et ils sont numérisés le troisième jour. Le délai
d’exécution ne peut être mesuré que visuellement (courrier non ouvert, hauteur
de la pile de dossiers à numériser,…). L’administration n’effectue des mesures
que sporadiquement.
Après un démarrage difficile en 2009, il s’écoule maintenant en moyenne trois à
quatre jours ouvrables entre l’arrivée du courrier et la numérisation. Un effectif
(momentanément) peu élevé peut entraîner un allongement du délai d’exécution
(les congés sont attribués librement, il n’a pas été défini d’effectif minimum).
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3.2.2 Contrôle de la qualité et attribution
Après avoir été numérisés, tous les documents sont contrôlés sur écran par un
collaborateur. Ensuite, le document électronique est attribué, c’est-à-dire que le
type de document et le service auquel il est destiné sont introduits dans le système informatique.
En principe, des formulaires munis d’un code-barres peuvent être attribués automatiquement après la numérisation et être utilisés immédiatement après sans
autre intervention humaine. L’administration a longtemps été confrontée à un
problème de lecture des codes-barres, mais, à présent, moins de 1% ne sont pas
reconnus. Le contrôle systématique sur écran effectué par un collaborateur n’est
donc plus justifié.
Le service Gestion des documents compte 45 collaborateurs (38,4 ETP), notamment parce que les collaborateurs jugés moins aptes à occuper une fonction dans
une station de travail ou un autre service opérationnel ont été affectés à ce service. Seul un nombre limité d’entre eux peuvent s’acquitter de la tâche la plus
complexe, à savoir, l’attribution de documents, qui nécessite une bonne compréhension de l’ensemble du processus de traitement des demandes. L’administration a aussi formé il y a peu quelques collaborateurs des stations de travail à
l’utilisation du logiciel d’attribution. Ceux-ci peuvent renforcer momentanément le
service Gestion des documents.
Alors qu’au début 2009, il fallait encore compter 7,9 jours pour l’attribution de
formulaires en néerlandais et 4,6 jours pour les formulaires en français, la moyenne
est passée, pour la période allant de septembre à décembre 2009, à 0,7 jour pour
les formulaires en néerlandais et 1 jour pour les formulaires en français. L’attribution de formulaires sans code-barres a connu une évolution similaire.
Jusqu’à l’été 2009, l’attribution de formulaires munis de codes-barres posait
des problèmes, mais la situation s’est nettement améliorée à partir du mois de
septembre 2009.

3.3

Délai d’attente avant le traitement des documents

Lorsqu’un formulaire est parvenu au service, qu’il a été numérisé et attribué, son
contenu doit être traité par un collaborateur d’une station de travail. Il reçoit
ensuite le statut « traité » dans Tetra.
De janvier à avril 2009, selon le groupe linguistique, il fallait encore attendre en
moyenne 11,2 ou 13,7 jours pour qu’un document attribué soit traité.
Entre mai et août 2009, ce délai a grimpé jusqu’à 12,7 et 14,5 jours, mais il a été
très fortement réduit entre septembre et décembre 2009, passant à 6,4 et
5 jours.
Le retard de traitement des documents entrants a également été nettement
réduit. Le délai d’attente a été ramené à moins d’une semaine.
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3.4 Rôle du service social et du centre d’appel
3.4.1

« Antennes » de l’administration

Le centre d’appel et le service social font office d’« antennes » de l’administration :
ils ont un contact réel avec les demandeurs et seraient susceptibles de dresser
l’inventaire de leurs problèmes. Cette pratique n’est cependant pas organisée ;
par conséquent, des informations de gestion importantes sont perdues.
Le nombre d’appels et de visites est noté, mais pas leur contenu. Si les informations stratégiques étaient conservées systématiquement, les problèmes structurels du processus de demande pourraient être détectés et l’administration pourrait prendre des initiatives étayées pour y remédier.
Certes, il existe un flux d’information, mais celui-ci n’est pas structuré. Les assistants sociaux ont souvent l’occasion de signaler des plaintes récurrentes lors de
réunions de service, et les informations peuvent être transmises à une réunion de
responsables et à la direction. En cas d’afflux d’appels concernant les mêmes
problèmes, les collaborateurs du centre d’appel peuvent se concerter et ces informations peuvent éventuellement être relayées par le chef de service jusqu’à la
direction.
Il existe un risque trop important que les informations provenant du centre d’appel ou du service social ne soient pas transmises, ou le soient trop tard, et
qu’elles ne dressent pas un tableau équilibré de la situation.
3.4.2 Centre d’appel
Le centre d’appel compte 44 collaborateurs et a répondu à 223.635 appels en
2009. Il s’agit d’une réponse de première ligne. Lorsque le collaborateur ne peut
répondre lui-même à la demande ou que l’appel nécessite un traitement du dossier, le contenu de l’appel est transmis par voie électronique à la station de travail
compétente. En 2009, 10.952 communications ont ainsi été transférées. Le
demandeur n’entre jamais en contact direct avec le collaborateur qui traite son
dossier dans la station de travail, ce qui protège ce dernier et devrait entraîner
une productivité accrue, mais qui peut susciter la frustration du demandeur ou de
son représentant, surtout dans le cas de problèmes complexes, où un contact
direct serait probablement plus efficace.
C’est le plus souvent à la suite d’un appel qu’on constate que le demandeur a
envoyé des formulaires à l’administration, mais que ceux-ci ne lui sont pas parvenus, ou inversement, ou encore que le dossier est pour une raison ou l’autre en
attente, alors qu’il est prêt à être traité. Le temps de traitement qui pourrait ainsi
être épargné dépend de la rapidité avec laquelle un demandeur inquiet prend
contact avec l’administration.
Il a été suggéré d’utiliser le centre d’appel, pendant des périodes plus calmes,
également pour des communications vers l’extérieur, par exemple, pour demander des informations supplémentaires. À ce jour, cette idée n’a pas encore été
mise en œuvre et toutes les communications de l’administration au demandeur
ont lieu par courrier. Le recours au centre d’appel pour contacter les usagers
pourrait avoir un effet positif sur le délai d’exécution.
Un aspect négatif est que, depuis peu, les collaborateurs du centre d’appel ne
peuvent plus introduire eux-mêmes de modifications dans un dossier. Par exemple,
le centre d’appel doit à présent transférer un simple changement d’adresse à une
station de travail, ce qui nuit à l’efficacité.
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Le centre d’appel peut, en répondant aux questions des demandeurs avoir un
effet positif (inquantifiable) sur le délai d’exécution. La qualité des informations
parvenant à l’administration peut ainsi être améliorée, de même, éventuellement,
que le temps nécessaire à l’expédition.
3.4.3 Service social
L’administration dispose d’un service social composé de 34 assistants sociaux.
En 2009, ceux-ci ont reçu 39.654 visiteurs, soit à l’administration centrale, soit
lors de permanences organisées en province.
Tout comme le centre d’appel, le service social a un effet positif sur le délai
d’exécution dans la mesure où il améliore la qualité des informations parvenant à
l’administration. Grâce au contact personnel, le service social peut, si nécessaire,
compléter les formulaires avec le demandeur. Dans de tels cas, c’est souvent
l’assistant social lui-même qui transmet les formulaires à l’administration centrale. De même que pour le centre d’appel, il est impossible de quantifier cet effet
positif.
3.4.4 Constitution de réseaux, reconnaissance du rôle des intervenants
externes
Limiter l’interaction à deux acteurs, l’administration et le demandeur, donnerait
une image faussée de la réalité. En fait, toute une série d’intervenants sont actifs
entre ces deux acteurs. En cours de procédure, bon nombre de demandeurs
reçoivent l’aide de leur mutuelle, de leur syndicat, du CPAS de leur commune,
etc. De même, les médecins traitants des demandeurs jouent un rôle important.
Un point positif à noter est que l’administration est consciente du rôle que jouent
ces intervenants et envisage au moins de créer avec eux des réseaux externes.
En février 2009, une première réunion exploratoire a été organisée avec l’Union
nationale des mutualités. À terme, l’administration y voit la tâche principale du
service social. Dès lors, plutôt qu’à un soutien individuel des demandeurs, celui-ci
s’attacherait davantage à apporter informations et soutien aux collaborateurs de
première ligne d’autres organisations (communes, mutualités, etc.).
Des intervenants bien informés par l’administration pourraient améliorer la qualité des informations qui parviennent à l’administration, de manière à en accélérer
le traitement. Inversement, ils pourraient aussi fournir à l’administration des
informations utiles, parce qu’ils ont une excellente idée des problèmes quotidiens
auxquels les demandeurs sont confrontés quotidiennement.

3.5
3.5.1

Évolutions récentes
Nouveau formulaire de demande

L’administration a introduit un nouveau formulaire de demande simplifié en septembre 2010. Certaines informations n’y seront plus demandées, et les pièces
justificatives ne devront plus être jointes de manière systématique.
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Plusieurs éléments permettent à l’administration de demander moins d’informations et de pièces justificatives :
•

À certains égards, les formulaires actuels ne correspondent plus à la pratique actuelle : par exemple, des copies des avertissements-extraits de rôle
sont toujours demandées, alors que l’administration dispose déjà de ces
informations par le biais d’une liaison avec le SPF Finances.

•

Les informations disponibles sont mieux utilisées. L’administration peut
dès à présent consulter le registre national, mais les données ne permettent pas de déterminer rapidement la situation familiale. L’administration travaille à la mise au point d’une application qui remaniera les données
du registre national, ce qui résoudra ce problème.

•

D’autres échanges de données automatiques sont également en cours
d’élaboration au sein des pouvoirs publics (par exemple, le cadastre des
pensions).

•

Certaines informations sont demandées directement, notamment aux organismes assureurs, de telle sorte que le demandeur ne doit plus les rassembler lui-même.

•

Certaines pièces justificatives ne sont plus demandées d’emblée, mais à
un stade ultérieur de la demande, éventuellement par échantillonnage.

L’administration poursuit ainsi la tendance consistant à demander de plus en
plus d’informations directement aux instances concernées plutôt que d’en charger le demandeur. Une simplification du formulaire devrait permettre de réduire
le délai nécessaire pour le compléter et le renvoyer. Il n’est pas possible d’évaluer avec précision le gain de temps que cela représentera.
3.5.2

Handiweb

Le projet Handiweb a pour objectif de permettre au demandeur d’introduire une
demande par le biais du portail de la sécurité sociale, de fournir les informations
nécessaires à l’administration et de consulter un dossier en cours. Grâce à Handiweb, la numérisation deviendra superflue et les données pourront être utilisées
immédiatement et de manière réellement électronique dans le système Tetra. En
supposant que soit ainsi économisé le temps nécessaire pour l’envoi par courrier,
la préparation, la numérisation et l’attribution, ainsi que l’attente avant le traitement, le délai d’exécution peut être réduit d’environ deux semaines (pour autant
que le demandeur puisse accéder immédiatement à l’internet). Le lancement du
système, initialement prévu pour le mois de janvier 2011, devrait à présent avoir
lieu en novembre 2011. La consultation électronique des dossiers est possible
depuis novembre 2010.
Il est difficile de déterminer dans quelle mesure certaines catégories de demandeurs (par exemple, les personnes très âgées) auront la possibilité d’introduire
leur demande en ligne. Il est probable que ces catégories auront souvent recours
aux intervenants (mutualité, CPAS, établissement de soins, etc.) pour utiliser les
applications en ligne.
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3.5.3 Quel est l’intérêt d’attendre (longtemps) pour recueillir de moins en
moins d’informations ?
Les informations administratives qui restent à collecter auprès du demandeur
diminuent donc constamment. Pour ce qui est des demandes ARR, le futur formulaire de demande ne comportera presque plus que des questions auxquelles le
demandeur pourra apporter une réponse immédiate sans aucune préparation.
Or, ces informations se font attendre longtemps (en 2009, 3,9 mois en moyenne
pour les demandes ARR et 2,4 mois pour les demandes APA) et le dossier n’est
attribué à un collaborateur qu’à l’issue de cette période d’attente.
Afin d’éviter autant que possible cette attente, il serait possible de prier le demandeur de fournir des informations ciblées dès le stade de l’introduction de la
demande à la commune (Vos revenus ont-ils changé au cours des deux dernières
années ? Avez-vous introduit une demande auprès d’un autre organisme ? Avezvous eu un accident et avez-vous obtenu ou demandé un dédommagement ?).
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Chapitre 4
Causes de retard au niveau de l’examen administratif

L’examen administratif comporte deux phases principales : la préparation du dossier et l’examen des revenus et du patrimoine. Ce trajet partiel dure en moyenne
3 mois pour ce qui est des demandes ARR et 3,3 mois pour les demandes APA
(voir les points 2.4.1 et 2.4.3).

4.1 Préparation du dossier
Lorsque le service Gestion des documents a numérisé les questionnaires administratifs reçus et les a attribués au dossier correct, le travail du gestionnaire de
dossier peut commencer. Le dossier apparaît dans la liste « formulaire 100/101 à
vérifier » et peut être préparé dans Tetra. Même si les dossiers administratifs ont
été numérisés, il reste à effectuer toute une série d’opérations manuelles qui
prennent souvent beaucoup de temps. Il est difficile de déterminer précisément le
retard ainsi occasionné, mais cet élément a toujours été cité parmi les facteurs de
retard lors des entretiens avec les collaborateurs des stations de travail.
4.1.1 Documentum
Le gestionnaire de dossier consulte les documents numérisés à l’aide du logiciel
Documentum. Cet outil manque de convivialité, et les problèmes qui se posent à
chaque consultation de documents sont énumérés ci-dessous.
•

Dans 13 % des journées de travail de la période d’audit, en 2009, l’accès
au programme était très lent (il fallait parfois plus d’une heure pour ouvrir
un seul document). Les problèmes se sont concentrés au mois de juin,
ensuite la situation s’est améliorée19.

•

Les documents sont disponibles électroniquement sous la forme d’image.
Aucun lien ne peut donc être établi au niveau du contenu avec d’autres
programmes tels que Tetra, ce qui implique, par exemple, que des données
telles que le numéro de compte bancaire doivent être recopiées.

•

Il n’existe pas de lien automatique permettant d’ouvrir des documents à
partir de Tetra : l’adresse doit être copiée dans la barre d’adresse de l’intranet pour atteindre Documentum.

•

Les fichiers sont identifiés par un code automatique qui ne donne aucune
indication quant au type de document administratif concerné. Le gestionnaire de dossier doit donc ouvrir tous les documents d’un dossier l’un après
l’autre avant d’arriver au document recherché. Il n’a pas non plus la possibilité d’indiquer quels fichiers il a déjà ouverts. Chaque ouverture d’un
grand formulaire prend un temps considérable. Plus le dossier contient de
documents numérisés, plus ce processus devient fastidieux.

Documentum manque de convivialité et son utilisation absorbe une bonne partie
du temps de travail du gestionnaire de dossier. Les utilisateurs ont signalé ce
problème depuis de nombreux mois, mais à la clôture de l’audit, aucune solution
n’y avait été apportée, que ce soit par le service informatique ou en collaboration
avec le fournisseur externe.
19

Voir le registre d’incidents tenu entre mai et octobre 2009, à la demande de la Cour des comptes,
par la cellule de soutien des stations de travail.
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4.1.2 Situation familiale
En fonction de sa situation familiale, le demandeur est réparti en trois catégories,
A, B ou C, qui correspondent respectivement à cohabitant, isolé ou formant un
ménage. Cette catégorie détermine la part des revenus qui sera exonérée et elle
est donc importante pour le calcul de l’allocation. La situation familiale précise en
outre les personnes dont le revenu doit être pris en compte.
Certaines données contenant des données à caractère personnel sont reprises de
la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le gestionnaire de dossier contrôle
d’autres données concernant la situation familiale par le biais d’un lien avec le
registre national. Le format de ces informations ne correspond pas entièrement
aux besoins de la DG HAN et doit donc être interprété par le gestionnaire de
dossier. De plus, ces informations doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle
juste avant la décision afin de s’assurer que la situation familiale est inchangée.
En cas de modification de la situation familiale, il y a lieu, le cas échéant, de
demander des informations supplémentaires pour connaître les revenus actuels
du ménage. Lorsqu’un dossier a un délai d’exécution très long, ce trajet risque de
se reproduire plusieurs fois.
Un projet visant à introduire directement les données familiales au format correct
de la Banque-Carrefour dans Tetra est actuellement en préparation. Le gestionnaire de dossier pourrait également indiquer pour quelles personnes en lien avec
le demandeur le système doit signaler un changement de statut. Cela permettrait
d’éviter que le gestionnaire de dossier doive contrôler plusieurs fois la situation
familiale. Au moment du signalement, des informations sur la situation modifiée
peuvent éventuellement déjà être demandées, alors qu’à présent, cette demande
n’intervient souvent que lorsque toutes les autres étapes de l’examen en cours
sont terminées.

4.2

Examen des revenus pour les demandes ARR

Les allocations ne peuvent être accordées que si les revenus de la personne handicapée et ceux de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépassent
pas un montant déterminé (article 7, § 1er, de la loi). En ce qui concerne les
demandes ARR, il s’agit surtout des revenus imposables pris en considération
pour l’impôt des personnes physiques. Les éléments qui le composent se
retrouvent sur l’avertissement-extrait de rôle. Il s’agit généralement des revenus
de la deuxième année civile précédant la date de prise d’effet de la demande20.
Ces informations sur les revenus sont obtenues par le biais de Taxi-As, un lien
électronique avec le SPF Finances. Le lien est activé automatiquement dès que
le gestionnaire de dossier a terminé la préparation du dossier et qu’il indique dans
Tetra que la situation familiale a été contrôlée. Si, en théorie, la réponse doit
suivre dans un délai qui ne peut dépasser quelques jours, en pratique, il se pose
néanmoins quelques problèmes.

20

Arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation
d’intégration, article 8, § 1er.
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4.2.1 Temps d’attente avant la demande des données relatives aux revenus
L’activation automatique de Taxi-As n’a pas fonctionné dans de nombreux cas,
principalement au cours du premier semestre 2009, du fait que le gestionnaire de
dossier n’avait pas parcouru tous les écrans et accompli toutes les tâches dans
l’ordre voulu. Le problème n’était généralement remarqué qu’au moment où les
autres éléments du dossier étaient prêts et où celui-ci apparaissait sur la liste des
dossiers à soumettre à une décision. Le gestionnaire de dossier devait alors activer manuellement la demande. Cette manière de procéder se reflète également
dans les statistiques. Seuls 36 % des dossiers faisant l’objet d’une demande TaxiAs en juin 2009 ont été traités sans retard. Dans les autres cas, il a fallu généralement trois mois, voir davantage, avant que la demande soit introduite (20 %).
Pour l’ensemble des « dossiers complets » ayant fait l’objet d’une décision en
2009, il s’est écoulé en moyenne deux mois avant la demande des données (voir
le point 2.4.1).
Au cours du deuxième semestre 2009, le problème a été progressivement résolu.
La procédure à suivre a été communiquée aux gestionnaires de dossiers. En
décembre, la recherche a été lancée immédiatement dans 55 % des cas de premières demandes ARR21.
4.2.2 Délai entre la demande et la réception des données relatives aux
revenus
Normalement, les données relatives aux revenus devraient être obtenues, par le
biais de Taxi-As, dans les deux jours. Or, en juin 2009, la réponse se faisait
attendre en moyenne 17 jours. Cette moyenne masque des délais extrêmes.
Après une semaine, 56 % des demandes électroniques ont obtenu une réponse.
Après deux semaines, les 81 % sont atteints. Après trois semaines, la réponse
n’est pas encore parvenue dans 12 % des cas. Pendant les derniers mois de l’année, le délai de réponse moyen ne comptait plus que 8 à 10 jours.
Les raisons principales de ce long délai d’attente sont de deux ordres.
D’une part, on assiste parfois à un blocage du flux numérique. Le cas se présente
souvent lorsqu’il est nécessaire de demander également les données relatives
aux revenus du partenaire, surtout s’il est séparé ou décédé. Si toutes les données ne peuvent être retrouvées, le système lance régulièrement une nouvelle
demande automatique. Mais pendant ce temps, les informations en attente ne
sont pas clôturées et le dossier n’apparaît toujours pas sur la liste des dossiers à
traiter. Si ce blocage est dû à une défaillance du système, il peut persister sans
être remarqué.
La DG HAN ne dispose pas de listes établies régulièrement de dossiers pour
lesquels une demande de données relatives aux revenus via Taxi-As est en
attente depuis longtemps. De surcroît, le gestionnaire de dossier ne reçoit pas
de signal après un certain temps. Les dossiers en attente en raison d’une
défaillance du système de lien digital ne peuvent donc être ni détectés, ni activés. Quant aux statistiques de durée moyenne de ce trajet partiel, elles ne sont
pas systématiquement disponibles.

21

Il ne sera jamais possible d’atteindre les 100 % ; dans certains cas, la demande est rejetée à un
stade précoce et il n’est plus nécessaire de réaliser l’examen des revenus.
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Tant qu’une réponse rapide par le biais de Taxi-As ne sera pas garantie, il importe
en outre de demander ces données le plus tôt possible. Si le gestionnaire de
dossier ne s’assure pas de l’envoi de la demande Taxi-As au moment où il prépare le dossier, le problème ne sera détecté qu’après le traitement de tous les
autres trajets simultanés.
La deuxième raison de ce long délai de réponse est structurelle et découle de la
législation. Les données qui doivent être utilisées sont les revenus de la deuxième
année civile précédant la date de prise d’effet de la demande. Concrètement,
pour les demandes introduites après le 1er décembre 2008, il convient de se référer aux revenus de 2007.
Exemple
Date de la demande

2 décembre 2008

Date de prise d’effet22

1er janvier 2009

Année de référence

revenus 2007, exercice d’imposition 2008

Fin du nouveau délai légal

2 juin 2009

Taxi-As ne peut fournir les données relatives aux revenus que lorsqu’elles ont été
enrôlées par le SPF Finances. Celui-ci doit traiter les déclarations de l’exercice
d’imposition précédent avant le 30 juin. Le tableau 11 précise comment se
déroulent les enrôlements pour les revenus de l’année 2007 (exercice d’imposition 2008).
Tableau 11 – Calendrier des enrôlements relatifs à l’exercice d’imposition 2008,
revenus 2007

septembre 2008
octobre 2008
novembre 2008
décembre 2008
janvier 2009
février 2009
mars 2009
avril 2009
mai 2009
juin 2009
Total

Nombre d’enrôlements

Pourcentage cumulé

11.000
467.867
910.862
915.810
1.155.725
1.120.999

0%
7%
21 %
34 %
52 %
68 %

906.401
571.004
401.879
259.284

82 %
90 %
96 %
100 %

6.720.831

Source : SPF Finances

Il ressort de ces chiffres qu’à la fin de l’année 2008, l’imposition n’avait été établie que pour un tiers des déclarations. Taxi-As ne peut fournir de réponse aux
autres demandes. Dans le pire des cas, la réponse n’arrivera que fin juin. Après
avoir reçu les données relatives aux revenus, la DG HAN a besoin d’un délai pour
prendre sa décision. En 2009, cette prise de décision nécessitait en moyenne
2,7 mois. Dans le dossier pris comme exemple, il faudrait donc que Taxi-As fournisse une réponse au plus tard fin février pour respecter le délai d’exécution total

22

La date de prise d’effet est celle à laquelle le droit à l’allocation est ouvert ; elle tombe au plus tôt
le premier jour du mois qui suit la date de la demande. C’est la date de prise d’effet qui détermine
l’année de référence des revenus.
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de six mois. Or, une telle réponse ne pourrait être donnée que pour 68 % des
déclarations. Même dans l’hypothèse où la DG HAN réussirait à prendre la décision et à effectuer le paiement dans un délai d’un mois après réception des données via Taxi-As, dans 10 % des cas, la déclaration ne serait pas disponible à
temps pour atteindre le délai légal de six mois. Le problème se pose évidemment
avec le plus d’acuité pour les demandes introduites en décembre.
Des chiffres récents montrent que le traitement s’est nettement accéléré pour
l’exercice d’imposition 2009. À la fin du mois de décembre 2009, 3,4 millions de
déclarations avaient déjà été enrôlées, pour 2,3 millions fin décembre 2008.
Fin février 2010, on avait traité 9 % de déclarations de plus qu’à la même date de
l’année précédente.
La DG HAN disposera donc plus rapidement d’une partie des données que par le
passé. Dans la mesure où de plus en plus de déclarations seront introduites électroniquement via Tax-on-web, le délai de traitement pourra probablement encore
être abrégé. Quant à savoir si cette évolution aura directement un effet positif
pour la DG HAN, tout dépendra de l’attitude adoptée par le groupe cible. Les
demandeurs d’une allocation opteront-ils pour la déclaration électronique (voir
aussi le point 3.5.2 consacré à Handiweb) ?
Pour un certain nombre de dossiers, la disponibilité des données de l’impôt des
personnes physiques demeurera une pierre d’achoppement. En ce qui concerne
plus spécifiquement les demandes de décembre et du début de l’année, la
DG HAN est parfois dans l’impossibilité de prendre une décision basée sur les
données de l’impôt des personnes physiques de l’année n-2, parce que ces données ne sont pas disponibles. Le nombre de dossiers qui posent problème est
tributaire de la rapidité de l’enrôlement au sein du SPF Finances. L’indisponibilité
des données représente en outre un obstacle important au respect, à l’avenir,
des délais de moins de six mois.
4.2.3 Situation actuelle
L’ensemble du processus, depuis la fin de la préparation du dossier jusqu’à la
réception des données relatives aux revenus, durait en moyenne trois mois pour
les dossiers ayant fait l’objet d’une décision en 2009. Or, il s’agit d’un processus
automatique qui, excepté dans les cas où le SPF Finances ne peut fournir les
données à temps, pourrait être terminé en quelques jours. Pendant longtemps, la
procédure n’a toutefois pas fonctionné comme prévu, en raison d’une communication insuffisante des actions à effectuer dans Tetra à l’intention des gestionnaires de dossiers et de problèmes techniques persistants. À la fin de l’année
2009, ce trajet partiel s’effectuait déjà beaucoup plus rapidement. En moyenne, il
était clôturé en moins d’un mois, ce qui devrait normalement avoir un impact sur
les délais d’exécution de dossiers au sujet desquels une décision sera prise
en 2010.
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4.3

Examen des revenus et du patrimoine pour les demandes APA

Pour calculer l’allocation APA, il convient de tenir compte de tous les revenus
(« quelle qu’en soit la nature ou l’origine ») du demandeur et de la personne avec
laquelle il forme un ménage23. Cette définition est bien plus large que dans le cas
des allocations ARR. Une autre différence réside dans le fait que les revenus à
prendre en considération sont pour la plupart ceux de l’année de la demande, et
non ceux de l’année n-2. Concrètement, il s’agit des revenus suivants :
•

revenus professionnels (exceptionnellement, les revenus de l’année n-2) ;

•

revenus de pensions ;

•

revenu cadastral de biens immeubles ;

•

pourcentage forfaitaire de la valeur de vente de tous les biens meubles ou
immeubles que le demandeur a cédés à titre gratuit ou onéreux au cours
des dix dernières années (6 %) ;

•

revenu forfaitaire de capitaux mobiliers (6 %) ;

•

allocations (les allocations uniques sous la forme de capitaux et valeurs de
rachat sont transformées en allocations périodiques).

C’est l’obtention de données relatives aux biens immeubles, à savoir le revenu
cadastral et toutes les transactions des dix dernières années, qui a enregistré le
plus de retard en 2009. La méthode de travail et les problèmes y afférents sont
expliqués dans les paragraphes suivants. Dans un dernier point, les problèmes
rencontrés pour la collecte d’informations sur les autres revenus seront décrits
brièvement.
4.3.1 Méthode de travail en vigueur jusque fin mars 2009
Jusqu’à la fin du mois de mars 2009, les données relatives aux revenus étaient
demandées par courrier (formulaire 56) au SPF Finances. Ce formulaire était
d’abord complété par des données relatives à l’impôt des personnes physiques.
Les bureaux d’enregistrement locaux y mentionnaient ensuite les données relatives aux biens immeubles, en particulier, au revenu cadastral et aux éventuelles
ventes et cessions à titre gratuit de biens immeubles.
À partir du mois de juin 2008, les agents du SPF Finances n’ont plus reçu d’indemnité personnelle supplémentaire pour leurs recherches. Depuis lors, la collaboration avec les bureaux d’enregistrement s’est avérée plus difficile et les
réponses des différents bureaux ont beaucoup varié, tant au niveau de la ponctualité que de la qualité. En ce qui concerne toutes les premières demandes APA
ayant fait l’objet d’une décision en 2009 pour lesquelles la demande d’obtention
d’informations suivait l’ancienne procédure, il fallait en moyenne 3,5 mois avant
de recevoir la réponse. Dans quelque 12 % des cas, aucune réponse n’est parvenue et la décision a été prise sur la base des autres informations disponibles (ou
encore, il a fallu attendre l’application de la nouvelle procédure).

23

Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, articles 6 et
suivants.
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4.3.2 Procédure transitoire
À partir du 1er avril 2009, les bureaux d’enregistrement n’ont plus transmis formellement d’informations à la DG HAN. Ce n’est qu’en octobre 2009 qu’il a de
nouveau été possible de demander des données relatives aux revenus, par le
biais d’une nouvelle cellule centrale récemment créée au sein de l’Administration
générale de la documentation patrimoniale.
En ce qui concerne les dossiers dont les données relatives aux revenus étaient
déjà attendues avant le mois d’avril 2009, mais également certaines autres
demandes récentes, il était impossible d’attendre le mois d’octobre pour continuer à traiter le dossier. Dans de nombreux cas, un tel délai aurait empêché le
respect du délai d’exécution légal. Une procédure transitoire a donc été élaborée,
ce qui a permis de prendre, dans la plupart des dossiers, une décision basée sur
les informations fournies par le demandeur lui-même. En résumé, le schéma décisionnel suivant a été appliqué.
Graphique 12 – Schéma décisionnel de la procédure provisoire d’examen
des revenus APA

Source : DG HAN

Cette modification de la procédure a eu un impact important sur le délai moyen
d’exécution, comme le précise le tableau 12.
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Tableau 12 – Délai d’exécution selon que les données ont été ou non demandées
au SPF Finances24
Données
demandées au
SPF Finances ?

Non

Oui

Total

Mois de la
décision

% dossiers

Délai moyen
d’exécution

% dossiers

Délai moyen
d’exécution

Délai moyen
d’exécution total

février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre

3%
3%
10 %
21 %
25 %
40 %
53 %
64 %
61 %

6,98
6,46
4,31
4,08
5,11
5,24
5,67
6,16
6,59

91 %
91 %
76 %
73 %
34 %
37 %
32 %
22 %
27 %

9,05
9,47
8,75
9,44
9,55
10
11,91
13,95
13,64

8,98
9,37
8,23
8,24
7,67
7,53
8,02
8,15
8,75

La part des demandes pour lesquelles une décision a été prise sans les informations du SPF Finances augmente de mois en mois en 2009, passant de 3 %
en février à 61 % en octobre. Lorsque les informations du SPF Finances ne sont
pas utilisées, le délai d’exécution est de quatre à sept mois en 2009. Par contre,
lorsqu’on attend ces informations, le délai d’exécution se situe entre neuf et quatorze mois. Le délai d’exécution moyen total dépend de deux paramètres : d’une
part, la rapidité d’exécution au sein d’une même procédure et, d’autre part, la
répartition entre les deux procédures.
La législation stipule que les renseignements et pièces justificatives fournis par le
demandeur sont considérés comme authentiques. La DG HAN conserve toutefois
sa compétence de contrôle25.
La procédure part du principe que le demandeur remplit les questionnaires soigneusement et sans omissions. Le raccourcissement du délai d’exécution va ici
de pair avec une réduction de la validation des données relatives aux revenus,
par rapport à la période antérieure.
4.3.3 Procédure actuelle
En attendant l’automatisation de l’échange de données sur les biens immeubles,
une cellule centrale (dénommée ci-après : la cellule) a été créée au sein de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances et le
traitement des demandes d’information de la DG HAN lui a été confié.
En juin 2009, l’autorisation d’engager des collaborateurs à cet effet a été accordée ; en octobre, la cellule était opérationnelle.
Pendant six mois, la DG HAN n’a donc pu s’adresser au SPF Finances pour
obtenir des données relatives aux biens immeubles.
24

Le total du pourcentage de demandes pour lesquelles des données ont été demandées
au SPF Finances et de celles qui n’ont pas fait l’objet d’une telle demande n’est pas égal à 100 %.
Seules les principales catégories de demandes ont été prises en considération. Par exemple, les
demandes pour lesquelles les données relatives aux revenus ne sont pas pertinentes parce qu’elles
ont déjà été rejetées à un stade précoce n’ont pas été incluses dans le calcul.

25

Article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des
dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
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Après une période de démarrage, la cellule s’efforce de répondre dans un délai
de 30 jours maximum. Ce délai a pratiquement été respecté pour les réponses
aux demandes d’informations reçues d’octobre à décembre (33 jours, y compris
le traitement par la DG HAN). Par ailleurs, à la date du 21 janvier 2010, aucune
réponse n’avait été reçue pour 31 % des demandes. Le délai de réponse était
donc en réalité bien plus long. Selon les données obtenues en avril 2010 auprès
de la cellule même, le délai de traitement compte de six à huit jours pour les dossiers en néerlandais et encore moins pour les dossiers en français. Il faut encore
y ajouter en moyenne cinq jours ouvrables pour que les dossiers soient renvoyés
à la DG HAN. Selon l’ancienne procédure, il fallait en moyenne 3,5 mois pour
obtenir une réponse.
Si la cellule parvient à respecter le délai de 30 jours, le délai d’exécution du processus administratif pourrait être réduit de 2,5 mois par rapport à l’ancienne
procédure.
Le SPF Finances s’engage à traiter 12.000 demandes de la DG HAN par an au
sein de cette nouvelle cellule. En 2009, on a enregistré 70.600 demandes APA,
dont 44.680 premières demandes, 18.261 demandes de révision introduites par
le demandeur et 7.659 révisions d’office. Ce nombre est en augmentation
constante. Dans une majorité des dossiers APA, la décision doit donc, dans la
procédure actuelle, encore être prise exclusivement sur la base des informations
fournies par le demandeur, tout au moins celles concernant les revenus de transactions de biens immeubles. Les demandes pour lesquelles des informations
sont recherchées devront faire l’objet d’une sélection, soit sur la base d’éléments
signalés par le demandeur sur le questionnaire administratif ou encore, dans le
cas de révisions, sur la base des informations déjà réunies dans le dossier.
En pratique, des informations ont été demandées à la cellule dans 24 % des
demandes APA dont la préparation du dossier a été bouclée en octobre, novembre
ou décembre 2009. Pour ce qui est des dossiers dont la préparation était déjà
terminée en juin et en septembre, les demandes s’élevaient à un peu plus de
10 % (Il s’agit de dossiers qui, à défaut d’informations disponibles, n’ont pu être
traités selon la procédure temporaire). L’ensemble de la procédure, à savoir les
différentes étapes que le gestionnaire de dossier doit effectuer manuellement de
même que l’attente d’une réponse, est considéré comme fastidieux et certaines
stations de travail appliquent donc une méthode plus sélective.
Un phénomène inquiétant est la grande différence du nombre de demandes d’informations introduites par les stations de travail au cours des mois précités, qui
peut aller de 30 à 1.133.
Le manque d’uniformité dans la procédure suivie est encore évident, que ce soit
au niveau de la date d’introduction de la demande ou de la sélection.
4.3.4 Solution définitive à long terme : Patris
Selon la procédure actuelle, la cellule complète les demandes d’informations à
l’aide de données provenant de trois sources différentes :
•

Cadnet : pour le revenu cadastral ;

•

Loco : pour les transactions postérieures à 2003 ;

•

dossiers papier : pour les transactions antérieures à 2003.
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Entre-temps, le SPF Finances élabore Patris, une base de données intégrée,
comportant notamment les données de Cadnet et de Loco. Une fois le projet
réalisé, la DG HAN pourra demander les données relatives aux biens immeubles
automatiquement depuis Tetra. Comme les transactions de biens immeubles ne
figurent dans Loco qu’à partir de 2003, la banque de données ne comprendra pas
les données avant 2013.
Si le délai légal de dix ans est maintenu, le flux de données relatif aux biens
immeubles ne pourra être entièrement automatisé qu’à partir de 2013.
4.3.5 Problèmes concernant les autres revenus
En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la DG HAN peut consulter
les données de pension par voie électronique, mais elles doivent toutefois être
reportées dans Tetra. Les données de pensions des services publics doivent toujours être demandées par courrier. Cette demande n’est pas introduite automatiquement lors de la préparation du dossier, mais souvent après réception de
toutes les autres informations, ce qui entraîne un retard supplémentaire (voir le
point 6.3).
La déclaration à l’impôt des personnes physiques est moins pertinente pour les
demandes APA, surtout parce que les demandeurs, vu leur âge, disposent moins
souvent de revenus professionnels. Dans certains cas, il convient cependant de
vérifier les revenus professionnels. Par ailleurs, la déclaration peut également
donner des indications concernant d’autres types de revenus. Depuis fin
novembre 2009, il existe en outre un flux de données automatique contenant les
données de l’impôt des personnes physiques pour les demandes APA. Ce flux
n’est activé que lorsque l’examen médical se conclut par une décision positive.
Comme cette demande se situe vers la fin de l’ensemble de la procédure, il
importe de suivre rigoureusement le délai de réponse moyen.
Enfin, il convient de mentionner que la DG HAN ne peut se fonder, pour évaluer
certaines données relatives aux revenus, que sur les informations transmises par
le demandeur. Tel est le cas en particulier pour les revenus de biens meubles, à
moins qu’ils n’aient été enregistrés officiellement (par exemple, dans le cadre
d’un héritage).
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Chapitre 5
Causes de retard au niveau de l’examen médical

5.1 Généralités
La DG HAN ne peut recourir à des banques de données centrales pour collecter
des informations médicales. Le demandeur doit faire remplir les formulaires
nécessaires par son/ses médecin(s) traitant(s) et doit ensuite les expédier. Dans
la plupart des cas, le demandeur subit un examen médical.
Les dossiers médicaux sont traités de manière décentralisée dans l’un des dix
centres d’expertise médicale. En plus de ces centres, il existe trente sites périphériques où des examens médicaux sont pratiqués certains jours déterminés.
Un dossier médical électronique est en cours d’élaboration, mais jusqu’à présent,
le traitement de la partie médicale se fait sur support papier, ce qui peut expliquer
en partie pourquoi peu de délais sont mesurés.
Un code n’est introduit manuellement dans le système Tetra qu’à certains
moments précis du processus de traitement (tableau 13).
Tableau 13 – Disponibilité électronique de données concernant le trajet médical
Phases
Introduction de la demande ARR ou APA
Réception du formulaire médical complété
Élaboration du dossier médical
Envoi du dossier médical de Bruxelles au
centre médical
Attribution du dossier à un médecin
Rédaction de la lettre de convocation
Examen médical
Traitement final du dossier par le médecin,
dossier prêt pour une éventuelle révision
Révision éventuelle réalisée, dossier
clôturé
Envoi du dossier médical à Bruxelles

Disponibilité des données
disponible
pas de contrôle
code 1
pas de contrôle
code 2 (certains centres)
code 2 (certains centres)
code 2 (certains centres)
code de la décision médicale
code 3 (dans certains centres, le jour
même, dans d’autres, quelques jours
ouvrables plus tard)
code 4 (certains centres)
code 4 (certains centres)

Source : entretiens avec les médecins dirigeants des centres médicaux

Certaines données, telles que la réception du dossier par le centre médical, ne
font pas l’objet d’une vérification et les différents centres attribuent les codes
chacun à sa manière. Les délais d’exécution des différentes parties de l’examen
médical sont difficiles à déterminer ; souvent, ils ne peuvent l’être que par
approximation.
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5.2

Aperçu du délai total d’exécution

Sur la base des mesures effectuées au cours de la période de mai 2009 à
décembre 2009, le délai total d’exécution de la partie médicale dure en moyenne,
pour une première demande, 5,2 mois. Le centre médical le plus rapide atteint
une moyenne de 4,2 mois, et le plus lent, de 7,2 mois.
Le graphique 13 illustre le délai d’exécution, réparti entre l’attente des formulaires médicaux complétés et le traitement subséquent du dossier dans les dix
centres médicaux.
Graphique 13 – Délai d’exécution moyen (en mois) de la demande jusqu’à
la décision médicale, par centre médical

Les centres médicaux attendent les formulaires médicaux complétés pendant
une durée de 2,1 à 3,3 mois (en moyenne 2,5 mois). Le traitement par le centre
médical dure en moyenne 2,7 mois. Dans quatre centres médicaux sur dix, l’attente du formulaire médical dure en moyenne plus longtemps que son traitement.

5.3 Délai d’exécution jusqu’à l’arrivée du dossier médical au
centre médical
5.3.1 Envoi par le demandeur
La période d’attente des formulaires complétés dépend de la rapidité avec
laquelle le demandeur prend contact avec son médecin traitant, du temps nécessaire pour faire compléter le formulaire par le médecin traitant et de la rapidité
avec laquelle le demandeur expédie ensuite le formulaire complété.
Certaines personnes auront besoin de plus de temps pour faire remplir leurs formulaires, par exemple, parce qu’elles n’ont pas de médecin de famille attitré, que
leur dossier médical global est incomplet, qu’elles doivent consulter plusieurs
médecins, etc.
Les différences de profil socio-économique des demandeurs peuvent probablement expliquer en partie les différences constatées dans la période d’attente.
L’administration ne détient pas d’informations sur cet aspect.
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L’enquête scientifique en cours est susceptible d’apporter plus de lumière sur le
profil socio-économique des demandeurs.
À première vue, on pourrait poser que la période précédant la réception des formulaires médicaux relève de la responsabilité du demandeur, et que la période
suivante, qui va jusqu’au traitement du dossier, de celle de l’administration. Toutefois, la situation n’est pas aussi nette. Le temps nécessaire à la réception des
formulaires médicaux dépend également de leur complexité. La durée du traitement ultérieur au centre médical est à son tour liée au soin avec lequel les médecins traitants ont rempli les formulaires médicaux des demandeurs.
5.3.2 Envoi vers les centres médicaux
Lorsque le formulaire complété arrive à Bruxelles, le service Gestion des documents ouvre un dossier médical. Dans le passé, ce service vérifiait au préalable si
les documents reçus étaient complets. À présent, un dossier médical est ouvert
dans tous les cas et adressé au centre médical, même lorsque les informations
reçues sont incomplètes. Le centre doit alors convoquer le demandeur en raison
de ce dossier incomplet, ce qui rend, par exemple, impossible la prise de décision
sur pièces. Cette procédure a pour conséquence de reporter la charge de travail
en partie auprès des centres médicaux. Au bout du compte, rien ne permet d’affirmer qu’un gain de temps soit ainsi réalisé.
Ensuite, les dossiers médicaux sont envoyés aux centres. Le courrier est livré par
camionnette deux fois par semaine à chaque centre médical (excepté les deux
centres situés à Bruxelles).
Le temps réel d’expédition n’est pas mesuré. Il n’existe aucune liste des dossiers
envoyés. L’administration n’est pas en mesure de vérifier dans le système informatique si un dossier (muni du code 1) est encore à Bruxelles, ou s’il est en
route, voire, déjà arrivé au centre médical.
Sur la base des estimations effectuées au service Gestion des documents, les
centres devraient recevoir les dossiers en moyenne une semaine après leur
réception à Bruxelles (et environ quatre jours après l’attribution du code Tetra 1).
Toutefois, dans les centres, le temps d’attente est perçu comme beaucoup plus
long : l’estimation se situe entre une dizaine de jours et un mois. Dans un centre,
la date réelle de réception a été notée pendant un certain temps, ce qui a donné
une moyenne de dix jours après l’octroi du code Tetra 1.
Il peut y avoir du retard si le jour d’expédition coïncide avec un jour férié et que
la camionnette n’effectue pas de livraison. Cette inactivité n’est pas compensée
par un trajet supplémentaire le jour ouvrable suivant : les dossiers resteront en
attente jusqu’à la semaine suivante.
De plus, certains dossiers se voient attribuer le code 1 par le service Gestion des
documents, mais n’arrivent jamais au centre médical. L’administration n’a pas
d’explication cohérente pour ces « dossiers perdus ». Les centres médicaux confirment le problème, sans pouvoir le quantifier, parce qu’il n’est pas suivi systématiquement. Les dossiers médicaux sont transportés dans des boîtes scellées ; dès
lors, le problème doit se situer aux deux extrémités du trajet : soit au service
Gestion des documents, soit dans les centres médicaux. Quoi qu’il en soit, l’administration ne prend conscience du problème que lorsqu’un demandeur s’inquiète
de l’absence de convocation à l’examen médical et contacte lui-même l’administration.
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5.4

Délais de traitement dans les centres médicaux

Le graphique 14 illustre le temps de traitement moyen dans les centres médicaux
pour la période allant de mai 2009 à décembre 2009.
Graphique 14 – Délais d’exécution moyens par centre (en mois)

Le délai d’exécution varie au cours de l’année, mais chaque centre connaît néanmoins une vitesse de croisière relativement stable. La moyenne générale est de
2,7 mois. Les centres les plus rapides enregistrent un délai d’exécution moyen
de 2,1 mois. Dans un centre, le délai d’exécution moyen s’élève à 4,3 mois.
5.4.1 Décision prise sur pièces
Lorsqu’un dossier arrive dans un centre médical, il faut d’abord choisir si le centre
va convoquer le demandeur à un examen médical ou si le dossier sera traité
immédiatement sur la base des données médicales reçues (« décision sur pièces »).
Loi et pratique
Le grand avantage de la décision sur pièces est la charge moins importante pour
le demandeur et la rapidité : la décision se prend en moyenne deux fois plus rapidement que lorsqu’elle est basée sur une convocation à un examen médical.
La loi autorise le traitement des examens médicaux sur pièces lorsque les éléments dont dispose l’administration le permettent. Les instructions actuelles sont
reprises dans un ordre de service. Elles prévoient qu’une décision sur pièces est
possible si le demandeur est âgé de 80 ans ou plus ou que son décès est probable à court terme26. Par ailleurs, la décision se prend aussi sur pièces lorsque
le demandeur ne donne pas suite à une convocation à deux reprises.

26

Demandeurs en phase terminale, soins palliatifs, chimiothérapie ou radiothérapie, autres personnes souffrant d’une affection à évolution négative rapide.
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Le tableau 14 montre que le pourcentage de premières demandes décidées sur
pièces varie fortement : de 4 % à 49 % (en ce compris les demandes dont la décision se prend sur pièces après deux absences).
Tableau 14 – Décisions sur pièces, par centre
Centre
Charleroi
Mons
Liège
Namur
Bruxelles FR
Hasselt
Bruges
Gand
Bruxelles NL
Anvers

Sur pièces

Plus de 80 ans

Plus de 80 ans –
décision sur pièces

4%
8%
11 %
12 %
18 %
23 %
27 %
38 %
45 %
49 %

17 %
16 %
19 %
17 %
18 %
28 %
30 %
34 %
40 %
39 %

11 %
30 %
28 %
53 %
44 %
62 %
81 %
85 %
93 %
93 %

Les différences peuvent s’expliquer, pour une petite partie, par le nombre de
personnes âgées de plus de 80 ans dans la population des différents centres.
Certains centres traitent proportionnellement davantage de demandes APA et
ont dès lors un public composé d’un plus grand nombre de personnes ayant
atteint 80 ans. Cette constatation ne peut toutefois expliquer entièrement les
variations importantes constatées entre les centres.
5.4.2 Présélection des dossiers
Les centres médicaux ne disposent que d’un nombre limité de médecins statutaires. Outre les examens médicaux, ceux-ci doivent également assurer le fonctionnement continu du centre ainsi que la révision des dossiers. La capacité est
donc insuffisante pour permettre à chaque dossier d’être examiné au préalable
par un médecin statutaire.
Les centres sont contraints de se baser sur des présélections effectuées par
d’autres personnes. Ce n’est qu’ensuite qu’un médecin statutaire examinera les
dossiers présélectionnés pour envisager une décision sur pièces. Les personnes
susceptibles de contribuer à une présélection sont les suivantes : le demandeur,
son médecin traitant et le personnel d’appui du centre médical. Les critères possibles sont la gravité de l’affection et l’âge du demandeur.
Dans de nombreux cas, la convocation du demandeur intervient donc sans qu’un
médecin ait consulté le formulaire complété, ni vérifié si un traitement sur pièces
est possible. Le formulaire sera souvent soumis pour la première fois à un médecin lorsque le demandeur se présente au centre en vue de l’examen médical.
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Normalement, seuls des médecins statutaires sont autorisés à traiter des dossiers sur pièces. En effet, les médecins désignés sont rémunérés par dossier et le
traitement sur pièces peut s’avérer bien plus rapide qu’un examen médical. La
rémunération d’un médecin désigné serait ainsi déraisonnablement élevée et on
pourrait évidemment craindre qu’il n’opte, à tort, pour des décisions sur pièces.
Toutefois, dans certains centres, il arrive que des médecins désignés aient à traiter un quota de décisions sur pièces pour éviter un retard en cas d’arrivage
important de dossiers ou pour les récompenser en quelque sorte pour d’excellentes prestations. D’autres centres, dont le délai d’exécution est souvent plus
long, excluent entièrement cette possibilité.
Présélection effectuée sur la base de l’affection
Le formulaire médical comporte une case dans laquelle le demandeur peut indiquer qu’il est atteint d’une affection grave assortie d’une perte d’autonomie maximale. Au médecin traitant, il est demandé de préciser si l’affection présente un
pronostic défavorable à court terme.
Au cours de la période de réalisation de l’audit, ces informations n’ont généralement pas été utilisées dans les centres médicaux. Selon les centres, les demandeurs indiquent beaucoup trop souvent de manière injustifiée que leur affection
est grave et assortie d’une perte de mobilité maximale. Ces informations sont
donc trop peu fiables pour servir de base à une présélection. Fait plus remarquable, les informations fournies par les médecins traitants sont également souvent considérées comme trop peu fiables pour effectuer une présélection. À noter
cependant que 5 % des demandeurs d’allocation ARR et 14 % des demandeurs
d’allocation APA décèdent avant que leur dossier ait été traité.
Trop peu de présélections sont effectuées sur la base de la pathologie.
L’administration espère améliorer la qualité des informations fournies par le
demandeur et le médecin traitant en posant des questions plus ciblées dans les
nouveaux formulaires médicaux, de manière à rendre ceux-ci suffisamment fiables
pour en généraliser l’usage.
L’administration a également commencé à recruter des assistants médicaux, qui
auront, selon elle, les connaissances nécessaires pour pouvoir juger, indépendamment de l’évaluation formulée par le demandeur et le médecin traitant, de la
priorité à accorder éventuellement à un dossier sur la base de la pathologie. L’administration place de grands espoirs dans cette initiative.
Présélection effectuée sur la base de l’âge
Une présélection sur la base de l’âge peut être aisément réalisée par un collaborateur administratif. À l’exception d’un centre qui convoque tous les demandeurs,
tous les centres sélectionnent les dossiers sur la base de l’âge. La limite au-dessus de laquelle les dossiers entrent en considération pour une éventuelle décision
sur pièces varie entre 75 et 85 ans, selon l’afflux de dossiers : en cas d’afflux
important, la limite d’âge est fixée plus bas, et pendant les périodes plus calmes,
plus haut.
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Il ressort du tableau 14 que le pourcentage de décisions sur pièces varie de 11 %
à 93 % chez les personnes âgées de plus de 80 ans. La volonté de prendre ce
type de décision est très variable d’un centre à l’autre. Les centres qui prennent
peu de décisions sur pièces manifestent souvent beaucoup de méfiance envers
cette méthode. Ils estiment qu’il vaut toujours mieux examiner soi-même le
patient et que le médecin traitant du demandeur présente souvent la situation
comme plus grave qu’elle n’est en réalité. La crainte d’un recours éventuel joue
également un rôle: les centres estiment leur décision plus sûre lorsqu’un examen
médical a été pratiqué. Dans ces centres, il n’y a pas de consensus pour raccourcir le délai d’exécution global en réalisant davantage d’examens sur pièces.
D’autres centres voient en revanche cette méthode sous un jour plus positif ; ils
estiment que, moyennant une qualité accrue des formulaires médicaux reçus, il
serait possible d’atteindre un pourcentage plus élevé de dossiers traités sur
pièces. Il s’agit cependant des centres qui traitent déjà un pourcentage important
de dossiers sur pièces, et où le gain potentiel est donc plus limité.
Les attitudes divergentes des centres par rapport aux décisions prises sur pièces
ont un impact sur le délai d’exécution dans les centres médicaux.
5.4.3

Qualité des formulaires médicaux complétés

Une décision sur pièces n’est possible que si le dossier est complet et rempli de
manière correcte. Selon les centres médicaux, la qualité des documents médicaux
complétés est très variable et parfois très douteuse. Autrement dit, le médecin
du demandeur remplit parfois les formulaires à la légère. D’après le SPF, la qualité des dossiers médicaux est meilleure lorsqu’ils sont complétés par le médecin
de famille sur la base du Dossier médical global (DMG) qui est plus répandu en
Flandre qu’en Wallonie. Les motifs évoqués par les centres portent sur la qualité
de la rédaction du formulaire (qui pourrait, par exemple, être améliorée en posant
plus de questions fermées) et sur le temps nécessaire pour le compléter. Les
centres supposent que certains médecins trouvent le travail à fournir trop important par rapport à leur rémunération (une simple consultation). Une nomenclature
spécifique (assortie d’une augmentation de la rémunération) prévue pour compléter le formulaire médical pourrait, de l’avis de certains centres, en améliorer la
qualité.
L’administration est consciente du problème et a élaboré un nouveau formulaire
en 2009. Un nouvel élément est notamment que le demandeur évalue lui-même
son autonomie. Une phase test a démontré que les réponses avaient gagné en
précision, mais de manière limitée. De plus, le nouveau formulaire et sa version
adaptée en 2010 ont reçu une évaluation négative du Conseil supérieur national
des personnes handicapées. Début 2011, l’administration discutera des possibilités d’adaptations avec le Conseil.
Outre la qualité des informations, l’évaluation professionnelle du médecin statutaire du centre joue également un rôle pour déterminer le moment où le centre
dispose de suffisamment d’informations pour prendre une décision sur pièces. Il
n’existe aucune directive à cet égard. Une étude interne de l’administration
révèle des différences importantes entre les centres médicaux. L’étude conclut à
la nécessité de fixer une définition concrète et de la diffuser dans les centres afin
d’arriver à une certaine uniformité.
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5.5

Décision prise sur la base d’un examen médical

Le graphique 15 montre le délai d’exécution moyen dans les centres médicaux
pour les dossiers assortis d’un examen médical (de mai 2009 à décembre 2009).
Graphique 15 – Délais d’exécution de l’examen médical, par centre (en mois)

Le délai d’exécution moyen dans le cas d’une décision prise sur la base d’un
examen médical s’élève à 3,2 mois. Le centre médical le plus rapide présente
une moyenne de 2,3 mois, et le plus lent, de 4,5 mois.
5.5.1

Attribution du dossier à un médecin et convocation du demandeur

Chaque dossier est attribué à un médecin. Dans certains centres, les collaborateurs administratifs convoquent les demandeurs à l’examen. Ils disposent des
agendas des médecins et remplissent les jours de consultation sur la base des
dossiers entrants. Dans d’autres centres, les médecins désignés reçoivent leurs
dossiers et gèrent ensuite eux-mêmes leurs agendas, en se chargeant des convocations. Il n’existe pas de logiciel central permettant de fixer les rendez-vous.
Chaque centre utilise son propre système, généralement un tableau Excel. Plusieurs centres signalent en outre un manque de personnel administratif, ce qui
implique que certains dossiers risquent déjà d’enregistrer du retard au cours de
cette phase.
Quel est le délai de convocation ?
Il ressort d’entretiens avec les médecins dirigeants des centres médicaux que le
délai de convocation est très variable : entre deux et six semaines. Ce délai est
aussi lié à l’afflux de dossiers médicaux : au cours de périodes où de nombreux
dossiers arrivent au centre, les délais de convocation seront prolongés, et inversement.
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Quels sont les facteurs qui déterminent le délai de convocation ?
Le délai de convocation est tributaire du nombre d’examens médicaux que le
centre est en mesure d’effectuer. Celui-ci dépend des rendez-vous disponibles
dans les calendriers des médecins et du stock de dossiers restant à attribuer. Le
nombre de rendez-vous disponible dépend à son tour du nombre de médecins et
du nombre d’examens réalisés par chacun d’entre eux.
Nombres de médecins
Les nombres de médecins statutaires et désignés dans chaque centre, ainsi que
leur proportion respective, résultent d’une évolution historique. La gestion n’est
pas centralisée. Lorsque le médecin dirigeant d’un centre médical l’estime nécessaire, on recherche un médecin désigné supplémentaire. Pour des raisons de procédure et de budget, il est plus aisé pour l’administration de recourir à des médecins désignés que statutaires.
Plusieurs centres décrivent leur recherche de médecins désignés supplémentaires comme une tâche très difficile : bon nombre de médecins estimeraient
notamment la rémunération forfaitaire prévue par examen trop peu importante.
De plus, les centres ne reçoivent aucun appui de l’administration centrale. Dès
lors, ils ne peuvent imposer des directives aux médecins désignés qu’avec beaucoup de prudence, dans la crainte que ceux-ci mettent fin à leurs activités pour
l’administration. C’est pourquoi il peut arriver que des médecins désignés dont
les prestations laissent clairement à désirer soient maintenus en service par la
force des choses. Enfin, il est également à noter qu’il n’existe aucune formation
rémunérée destinée aux nouveaux médecins désignés et que l’arrêté de désignation se fait parfois attendre plusieurs mois, ce qui peut entraîner le retrait de
certains candidats.
Nombre d’examens réalisés par médecin
L’administration estime que le traitement d’un dossier médical prend environ
30 minutes : 20 minutes pour l’examen proprement dit et 10 minutes pour le traitement administratif.
Une étude commandée par l’administration en 200927 signale une productivité
moyenne de 4,8 dossiers/jour/ETP pour les médecins statutaires et de 11,8 dossiers/jour/ETP pour les médecins désignés. Ces chiffres sont difficiles à interpréter. Les médecins désignés réalisent souvent davantage d’examens par journée
de consultation parce qu’ils terminent le traitement administratif à domicile. De
plus, ils sont payés en fonction du nombre de dossiers. Les médecins statutaires
traitent évidemment l’ensemble du dossier pendant leurs heures de travail. Ils
peuvent également endosser la responsabilité de la révision, du bon fonctionnement du centre médical, des formations, etc. Ces tâches supplémentaires ont un
effet négatif sur leur productivité exprimée en nombre de dossiers traités par
jour. Par contre, ils sont également chargés du traitement des dossiers sur pièces,
ce qui devrait augmenter leur productivité.

27

PriceWaterhouseCoopers, Studie naar de kwaliteit van het systeem van onderzoeken inzake
handicap, 2009.
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Il ressort de chiffres internes de l’administration que le nombre d’examens
réalisés par médecin statutaire est passé, au cours de la période 2000-2009,
de 852 examens par an à 1.175 en moyenne. Mais cette augmentation est à
imputer entièrement au quartile le plus productif des médecins statutaires, dont
la productivité a presque doublé entre 2000 et 2009. Quant aux 75 % restants,
leur productivité n’a pas évolué. Le rôle que les décisions sur pièces ont joué au
niveau de ces différences n’apparaît pas clairement.
Financièrement, le nombre de dossiers traités par un médecin désigné pendant
une période donnée n’est pas pertinent pour l’administration, puisqu’ils sont de
toute manière rémunérés à la prestation. Par contre, il est évident que leur
productivité joue un rôle important sous l’angle du service presté, du délai
d’exécution et d’éventuels intérêts de retard. Les centres signalent des problèmes de flexibilité de médecins désignés. Ceux-ci espèrent pouvoir disposer
de revenus stables et souhaitent donc un nombre de dossiers régulier. Au cours
d’une période où le nombre de dossiers à traiter diminue, le centre attribue
parfois moins de dossiers aux médecins statutaires pour assurer les revenus
des collègues désignés. De plus, ces derniers ne sont pas disposés à remplacer
des collègues absents dans d’autres centres, contrairement aux médecins
statutaires.
Les centres traitent souvent leurs médecins désignés avec beaucoup de prudence, étant donné la difficulté de trouver de nouveaux médecins.
Autres facteurs déterminant le délai de convocation
Outre les facteurs matériels que sont le nombre de médecins et leur productivité,
l’estimation de ce qui peut être considéré comme un délai de convocation raisonnable joue également un rôle. Au cours de l’audit, certains répondants ont fait
observer que : « on ne peut brusquer les gens dans la région, et un délai de
convocation plus court entraînerait un surcroît d’absentéisme ». De plus, les
centres disposent parfois volontiers d’un stock de dossiers en attente depuis
quelques semaines, qui leur sert de tampon pour compenser les variations du
nombre de dossiers entrants, ce qui permet d’organiser une quantité relativement
constante d’examens.
Certains centres sont apparemment habitués à un délai de convocation plus long
et n’estiment pas nécessairement souhaitable de le raccourcir.
5.5.2

Absentéisme

Le délai d’exécution peut être allongé, non seulement par le délai de convocation,
mais également par l’absence du demandeur. Si un demandeur ne se présente
pas au rendez-vous fixé, une nouvelle convocation doit lui être envoyée et le délai
d’exécution augmente considérablement. Ce jour-là, le médecin reçoit moins de
demandeurs que prévu, ce qui nuit à la productivité. Tel sera également le cas
lorsque le demandeur informe le centre peu de temps avant la date prévue qu’il
ne peut se présenter le jour dit, et qu’aucun rendez-vous de remplacement ne
peut être fixé.
L’absentéisme ne fait pas l’objet de mesures systématiques dans les centres.
En avril 2009, un centre a effectué une mesure, qui a donné un pourcentage de
23 % (y compris les demandeurs ayant prévenu de leur absence). Les autres
centres n’ont présenté que des estimations approximatives : l’absentéisme se
situerait entre 20 et 30 %, dont 10 % à 20 % sans information préalable. Il apparaît
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clairement que les centres dont le délai d’exécution est le plus long sont ceux qui
estiment l’absentéisme le plus élevé. Les centres s’efforcent cependant de
réduire les effets de l’absentéisme en pratiquant une certaine surréservation lors
de la fixation du calendrier des examens.
5.5.3

Visites à domicile

Par souci d’exhaustivité, mentionnons également les visites à domicile. Les personnes qui reçoivent une convocation, mais ne peuvent s’y rendre, même avec
l’aide d’un tiers, et peuvent présenter un certificat médical à cet effet, entrent en
considération pour une visite à domicile. Lorsque le centre remarque, lors de la
convocation, que le demandeur séjourne dans une institution, une visite à domicile est le plus souvent organisée sans délai.
Le délai d’exécution des visites à domicile est en moyenne plus long qu’en cas de
convocation au centre (à raison de 0,7 mois). Lorsque le demandeur reçoit une
visite en institution, la moyenne n’est généralement prolongée qu’à raison de 0,2
mois. En effet, pour des raisons de rationalité, on attend souvent pour organiser
des visites à domicile que le médecin ait plusieurs visites à rendre dans une
région ou une institution particulière. De plus, les visites à domicile se pratiquent
normalement sans avertissement préalable (en partant du principe qu’une personne qui ne peut se déplacer doit être à son domicile) et le médecin peut donc
se trouver devant une porte close. Dans ce cas, le demandeur est convoqué au
centre médical (puisqu’à l’évidence, il est capable de se déplacer). Le risque
qu’un demandeur soit absent est évidemment moins élevé dans le cas d’un
demandeur séjournant en institution.
5.5.4 Traitement du dossier après l’examen médical
À ce stade, le principal facteur est la mesure dans laquelle des pièces justificatives supplémentaires sont réclamées au demandeur. En effet, le médecin peut
estimer, pendant l’examen médical, qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour pouvoir prendre une décision. Le demandeur doit, dans ce cas, rassembler les documents nécessaires et les renvoyer dans le mois au centre médical. Si ce délai n’est pas respecté, un rappel est envoyé et après un autre délai
d’un mois, le dossier est traité si nécessaire sur la base des informations disponibles. Le délai d’exécution peut donc être considérablement prolongé.
Les centres mentionnent invariablement la demande de pièces justificatives
supplémentaires comme la principale source de retard de certains dossiers
médicaux.
La mesure dans laquelle des documents supplémentaires sont demandés dépend
surtout de la qualité des formulaires médicaux complétés et des pièces justificatives jointes, et de ce que revêt la notion d’« informations suffisantes » pour le
médecin (une interprétation qui jouait aussi un rôle important en ce qui concerne
les « informations suffisantes pour la décision sur pièces »). La possibilité d’une
procédure de recours introduite par le demandeur joue également un rôle :
lorsqu’on s’attend en particulier à une décision négative, on tentera de rassembler suffisamment de pièces probantes.
Le pourcentage de dossiers pour lesquels des documents supplémentaires sont
demandés n’est pas noté. Les entretiens dans les centres médicaux font apparaître une grande variation : entre 25 % et 80 %.
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Selon l’étude précitée d’un consultant, les médecins ont une appréciation très
variable de la notion d’« informations suffisantes », à l’instar de leur attitude générale envers les demandeurs (orientée davantage vers le contrôle ou vers le
patient).
Enfin, d’autres facteurs peuvent encore intervenir dans la durée de traitement
des dossiers. Les rémunérations des médecins désignés sont calculées tous les
deux mois par l’administration. De nombreux centres signalent un pic d’introduction de dossiers clôturés juste avant l’expiration de cette période, ce qui indique
que certains de ces dossiers auraient pu être introduits plus tôt.
5.5.5 Suivi du délai de traitement au sein des centres médicaux
Le délai d’exécution peut être influencé positivement par un suivi correct effectué
au sein du centre médical par le médecin responsable. Les retards doivent être
détectés à temps et il convient d’intervenir si nécessaire. Le médecin responsable
doit néanmoins disposer des instruments indispensables à cet effet, et c’est là
que le bât blesse.
Il existe une « liste de retards » où figurent les dossiers ayant obtenu depuis plus
de trois mois le code Tetra 2, mais pas encore le code Tetra 3. Toutefois, l’utilisation de cette liste est très difficile ; elle ne peut être exportée en vue d’un traitement ultérieur. Ainsi, chaque centre doit rechercher manuellement dans la liste
centrale les pages concernant ses propres médecins puis les imprimer. Le résultat est que certains centres utilisent encore systématiquement la liste, d’autres
beaucoup moins, et un centre en particulier, ne l’utilise plus du tout.
Au sujet de cette liste de retards, la plupart des médecins responsables estiment
qu’il ne serait que rarement question de négligence. Le principal motif de retard
mentionné est l’introduction tardive des documents supplémentaires requis. Il
peut toutefois se présenter des problèmes, notamment en cas d’absence prolongée pour maladie d’un médecin désigné qui a emporté des dossiers à domicile.
Dans ce cas, il n’est pas courant qu’un autre médecin reprenne ces dossiers, ce
qui est probablement lié à l’aspect de la rémunération.
Les informations de la liste de retards devraient être prochainement disponibles
en temps réel et de manière synoptique dans le système Tetra à l’intention des
médecins responsables. Si ce nouvel instrument de suivi est effectivement utilisé,
le délai d’exécution pourrait être amélioré.
5.5.6 Révision
Une fois le dossier traité par le médecin, il est soumis pour révision au médecin
responsable du centre médical. Le temps de révision moyen varie d’un jour à une
semaine et dépend non seulement de la rapidité de révision, mais surtout du
pourcentage de dossiers révisés.
La plupart des centres appliquent une méthode par échantillonnage. Les médecins sont supervisés à tour de rôle pendant quelques semaines. Les médecins
débutants sont supervisés intégralement pendant une longue période. Plusieurs
centres soumettent également toutes les décisions négatives à une supervision
(un recours est rarement intenté contre une décision positive). On note des situations extrêmes : toutes les décisions sont soumises à révision dans un centre,
alors que dans un autre, la supervision a lieu exclusivement à la demande du
médecin même ou dans le cas de décisions négatives prises par de nouveaux
médecins. Dès lors, le temps que les médecins principaux peuvent consacrer aux
révisions varie fortement (de 0,2 ETP à près d’un 1 ETP).

Délais de traitement des allocations aux personnes handicapées – Cour des comptes, décembre 2010

69

La révision est assurée par centre et il n’existe dès lors aucune garantie d’égalité
de traitement de dossiers similaires dans les différents centres.
Depuis le printemps 2009, un responsable qualité a été désigné, provisoirement
uniquement pour la partie francophone du pays, et il a entamé un contrôle au
niveau central.
5.5.7 Traitement administratif
La partie médicale de la demande n’est réellement clôturée que lorsque la décision est encodée dans le système Tetra. Les centres disposant d’un appui administratif limité signalent qu’à cet égard, toute absence implique un retard. Dans
certains cas, le collaborateur administratif n’avait pas conscience de l’importance
d’un encodage immédiat de la décision, et il n’introduisait le code que tous les
deux jours, voire une seule fois par semaine. Enfin, des problèmes informatiques
qui empêchent parfois l’encodage des décisions ont été signalés, et les dossiers
se retrouvent donc en attente. Dans de tels cas, l’accessibilité et le délai de
réponse de l’administration centrale laissent, selon les centres, souvent à désirer.

5.6

Pilotage central

La description de l’examen médical fait apparaître de très grandes différences
d’approche (examen sur pièces ou non, délai de convocation, informations supplémentaires ou non) entre les centres médicaux. Il en découle des différences
importantes au niveau du délai d’exécution.
La direction du service médical dispose de statistiques mensuelles sur le nombre
de dossiers entrants et sortants de chaque centre, le nombre de dossiers non
clôturés et le délai de traitement moyen. Jusqu’à présent, ces informations
étaient mises à la disposition des centres, mais elles n’étaient pas utilisées pour
en assurer le suivi et le pilotage.
À la clôture de l’audit, aucune directive ni autre mesure n’avait été prise pour
réduire les différences entre les centres. Les médecins dirigeants des centres se
réunissent une fois par mois, mais il n’existe aucun procès-verbal de ces réunions.
Certains éléments importants pour un bon fonctionnement semblent être préparés sans consulter le service médical. Ainsi, la direction du service médical a
déclaré ne pas être impliquée dans la gestion du personnel, ne pas avoir d’idée
claire des crédits de personnel disponibles et n’avoir réalisé aucune analyse des
besoins en personnel des différents centres.
Le pilotage central des centres médicaux est vraiment minimal, voire, pour certains aspects, apparemment inexistant.

5.7

Évolutions futures

5.7.1 Dossier médical électronique
Les médecins de l’administration notent leurs constatations ainsi que la décision
finale dans un formulaire de décision médical interne. L’administration entend
remplacer ce formulaire papier par une version électronique. La nouveauté consistera pour le médecin à devoir encoder la pathologie constatée en opérant un
choix dans une liste fixe de maladies possibles (probablement, la classification
ICD-10 de l’Organisation mondiale de la santé).
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Pour la première fois, des informations comparables seront collectées sur les
pathologies et les décisions qui y sont liées, ce qui constitue une condition essentielle en vue d’élaborer des systèmes de connaissances et de qualité, ainsi qu’un
fonctionnement homogène des centres médicaux.
Ce formulaire électronique est relié à Tetra, ce qui évitera les pertes de temps
entre la décision médicale et l’encodage manuel dans le système Tetra.
Le dossier médical électronique peut coexister avec les formulaires médicaux format papier que les demandeurs doivent compléter. À terme (indéterminé), ces
formulaires seront également numérisés, à l’instar des formulaires administratifs,
ce qui fera disparaître le délai d’envoi aux centres médicaux et permettra normalement aussi d’éviter la perte de dossiers. Par contre, les centres médicaux
deviendront ainsi tributaires du fonctionnement correct d’applications informatiques telles que Documentum. Le travail dans un environnement informatique
nécessitera en outre des adaptations importantes de la part des médecins, et une
formation individuelle s’imposera.
Selon les projets actuels, le dossier médical électronique serait un simple
formulaire de décision et ne constituerait pas une application globale pour gérer
le fonctionnement des centres médicaux. Il n’est pas prévu de module de gestion
des convocations ni de module statistique permettant de repérer les problèmes et
de générer des informations stratégiques. Concrètement, il ne contiendra donc
aucune donnée sur les délais de convocation réels, l’absentéisme, etc. Hormis la
décision finale, aucun champ ne devra être complété obligatoirement dans l’application, ce qui représente un choix délibéré pour éviter de rendre l’application trop
« lourde ». Il en découle en revanche que le formulaire ne contiendra pas nécessairement plus d’informations que la version papier qui, actuellement, demeure souvent incomplète.
Tel que prévu, le dossier médical électronique ne rendra donc pas le fonctionnement des centres beaucoup plus transparent. Il faudrait à cet effet une application intégrale qui pourrait également générer des informations stratégiques.

5.7.2

Application eHealth

L’administration prépare pour le printemps 2011 une application sur la plate-forme
eHealth. Le médecin traitant du demandeur pourra compléter un formulaire qui
parviendra directement à l’administration. Les informations relatives au demandeur seront dès lors disponibles en format électronique, ce qui représente une
grande différence par rapport aux formulaires médicaux numérisés qui ne seront
qu’une simple photo du document papier. Le traitement automatique de ces données et la détection automatique de dossiers prioritaires seront alors possibles.
5.7.3 Système de connaissance et de qualité
Sur la base du rapport du consultant sur la qualité du processus médical, commandé par l’administration, l’élaboration d’un système de connaissance et de
qualité a été entamée. Sa mise en place est prévue pour le mois d’avril 2011. Le
système de connaissance a pour but de rassembler les instructions existantes
des différents centres et de les rendre disponibles sur un intranet. Le système de
qualité vise la qualité des examens médicaux et le respect des directives. Pour
fonctionner correctement, les systèmes doivent être alimentés par des données
du dossier médical concernant les pathologies et les symptômes ainsi que les
décisions prises.
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Ces systèmes devraient à terme entraîner une amélioration, mais aussi une harmonisation, des méthodes de travail de l’ensemble des centres et rendre ainsi
les délais d’exécution également plus homogènes.
Une grande partie de ces projets devra être élaborée par le personnel médical
existant, en plus de ses tâches habituelles. Dès lors, les dates prévues pour la
mise en œuvre semblent difficiles à respecter.
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Chapitre 6
Causes de retard au cours de la phase menant à la décision et
au paiement

Ce chapitre concerne la période qui suit la première phase administrative et l’examen médical et s’étend jusqu’à la décision et au paiement. Au cours de cette
phase, l’examen administratif se poursuit. Cette période est difficile à délimiter
pour les raisons suivantes.
•

Les traitements à effectuer ne sont pas répartis de la même manière entre
les différentes phases de l’examen dans toutes les stations de travail.
Cette difficulté a déjà été mentionnée lors de la discussion de l’examen
des revenus.

•

L’examen administratif et l’examen médical sont menés simultanément. Ce
n’est que lorsque les deux sont terminés que le dossier est considéré
comme étant en ordre. Il est donc toujours possible de calculer deux
périodes jusqu’à la décision, dont les moyennes sont rappelées ci-après
(voir également le point 2.4).
Délai moyen s’écoulant jusqu’à la décision (exprimé en mois, pour les dossiers ayant fait l’objet d’une décision entre février et décembre 2009) :
ARR

APA

Après réception des données relatives à l’impôt des
personnes physiques
Après la clôture du dossier médical

2,9

Après réception des données relatives à l’impôt/aux
biens immeubles
Après la clôture du dossier médical

4,8

3,7

5,5

Ces moyennes sont élevées et, en dépit des limitations mentionnées cidessus, certains obstacles généraux peuvent indéniablement être identifiés
au cours de cette phase.

6.1

Situations d’attente spécifiques

Dans certains types de dossiers, une décision ne peut être prise, pour des raisons
très spécifiques que la DG HAN ne peut en rien influencer :
•

Pensions : La prise de décision est impossible dans un dossier tant que le
service compétent n’a pas fixé la pension définitive. Dans le cas de pensions de survie de veuves et de pensions étrangères, surtout, l’attente
peut durer plusieurs mois avant de connaître le montant. Étant donné que,
dans le cas de demandes APA, le calcul repose sur le montant des revenus
au moment de la demande, il en résulte des retards.

•

Recours : Aucune décision ne peut être prise sur une nouvelle demande
aussi longtemps qu’un recours médical concernant une demande antérieure est toujours pendant. En outre, le dossier du partenaire est également bloqué.

•

Dossiers concernant les accidents de la route : Une décision ne peut être
prise tant que n’est pas connu le montant de l’indemnité que recevra le
demandeur (par le biais du tribunal, de la compagnie d’assurances, etc.).
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Il n’est pas possible de déterminer simplement le nombre de premières demandes
qui enregistrent des retards pour les raisons précitées. Il ne s’agit pas seulement
du dossier de l’intéressé, mais parfois aussi de celui de son partenaire. En effet,
pour pouvoir prendre une décision, il faut connaître le total des revenus de l’ensemble du ménage. Dans certains cas, des avances sont payées au demandeur
dans l’attente d’une décision définitive.

6.2 Limitations de l’application informatique
Les gestionnaires de dossiers sont tributaires du progiciel Tetra pour la sélection
des dossiers à traiter. Les dossiers n’apparaissent sur l’écran « dossiers à clôturer »
que si l’examen médical est terminé et que toutes les informations en suspens
ont été clôturées. Cet écran joue un rôle crucial : tant que le dossier n’y apparaît
pas, il se retrouve dans une situation d’attente et il n’est pas repéré, alors même
que son déroulement n’est pas optimal.
•

L’application montre uniquement la date de réception des dernières informations. Il n’existe aucune indication de la date de création du dossier ni
du délai d’exécution déjà écoulé. Il n’est donc pas possible de sélectionner
les dossiers les plus anciens.

•

Certains dossiers apparaissent dans la liste alors qu’ils ne peuvent pas
encore être clôturés. En voici quelques exemples :
–– Des problèmes se posent en matière de pensions, de procédures de
recours ou d’accidents de la route (voir le point 6.1).
–– Le partenaire a également introduit une demande et son dossier est
encore incomplet. Les décisions doivent toujours se prendre en commun dans les dossiers de partenaires.
–– Plusieurs types d’informations ont été demandés en utilisant le même
code. À la réception d’un type d’informations, les autres ont été également clôturées à tort.
La liste de dossiers à clôturer ne peut faire l’objet d’un tri et il est impossible
d’y ajouter des remarques ou des indications. Les gestionnaires de dossiers doivent donc tenir à jour manuellement une liste de tous les dossiers
qui ne peuvent être clôturés pour une raison ou une autre. Ils n’ont pas
d’autre possibilité pour éviter d’ouvrir inutilement des dossiers plusieurs
fois28.

•

Certains dossiers qui peuvent être clôturés n’apparaissent pas sur la liste,
par exemple, lorsque les informations ne sont pas clôturées de manière
correcte lors de la réception de la réponse.

•

Le dossier de partenaires n’est pas automatiquement confié au même gestionnaire de dossier, alors même qu’ils doivent être traités ensemble.

Ces limitations ont deux conséquences importantes. Premièrement, la rigidité de
l’application informatique fait obstacle à une sélection efficiente des dossiers à
clôturer. En second lieu, un dossier peut se retrouver en situation d’attente s’il
n’apparaît pas, à tort, sur l’écran.

28

Depuis fin avril 2010, Tetra a été adapté, de telle sorte que les demandes pour lesquelles un
recours a été introduit et celles dont le dossier du partenaire est incomplet n’apparaissent plus
parmi les dossiers à clôturer. La liste gagne ainsi en clarté.
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La sélection des dossiers à clôturer peut toutefois être améliorée par une voie
détournée. Un ancien écran, utilisé avant le lancement des stations de travail,
permet de consulter des listes en utilisant des critères de sélection tels que la
date de création du dossier, son statut, etc. Ces listes peuvent être transposées
dans un tableur en vue d’une manipulation ultérieure. Il ressort néanmoins des
entretiens que les stations de travail ne connaissent cet écran que très rarement.

6.3

Informations supplémentaires

Dans certains cas, les informations standardisées demandées ne suffisent pas et
des informations supplémentaires doivent être récoltées. Les raisons éventuelles
peuvent être les suivantes :
•

Une modification est intervenue dans la situation familiale du demandeur
depuis la préparation du dossier.

•

Si les données relatives aux revenus ont changé de plus de 20 % depuis
l’année n -2, il faut prendre en compte des données plus récentes.

•

Des pièces justificatives supplémentaires sont demandées pour des revenus mentionnés dans le questionnaire administratif et qui ne peuvent être
obtenus sous la forme électronique par le biais d’autres services.

Plus le dossier reste en suspens, plus il y a de risque que la situation du demandeur soit modifiée en cours de traitement, ce qui requiert un examen complémentaire et rend le dossier plus complexe. Le délai de traitement peut à son tour en
être affecté, ce qui peut créer un cercle vicieux.
En ce qui concerne les décisions prises en 2009, le demandeur a été invité à
fournir des informations supplémentaires dans 11,3 % des cas, et dans 2,1 % des
dossiers, la demande a été adressée à une institution.
La Cour des comptes a analysé plus en détail les informations supplémentaires
demandées pendant les mois de septembre et octobre 2009. Il en ressort que
cette demande a lieu en moyenne seulement huit mois après la création du dossier
quand il s’agit du demandeur (et après sept mois quand il s’agit d’une institution).
Ensuite, il faut attendre en moyenne 3,5 mois la réponse du demandeur (1,4 mois
pour une institution). En ce qui concerne ces dossiers, le délai d’exécution total
dure donc 2,8 mois de plus que dans le cas d’un dossier pour lequel des informations supplémentaires ne sont pas demandées. L’effet sur le délai d’exécution
moyen s’avère bien moins important à l’échelle de l’ensemble des dossiers, à
savoir 0,3 mois.
Des entretiens avec les gestionnaires de dossiers ont montré qu’il n’existe pas de
méthode de travail uniforme en ce qui concerne le moment où les informations
supplémentaires sont demandées. La demande a lieu parfois dès l’examen des
questionnaires administratifs lors de la préparation du dossier. Parfois, en
revanche, ce n’est que lorsque tous les autres renseignements ont été obtenus et
que l’examen médical est achevé. L’analyse statistique des dossiers ayant fait
l’objet d’une décision en septembre et octobre fait également ressortir des différences importantes.
•

La durée moyenne qui s’écoule entre la réception des questionnaires administratifs et la demande d’informations supplémentaires varie, d’une station de travail à l’autre, entre un et sept mois.
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•

Les informations supplémentaires sont parfois demandées avant même la
réception des informations standardisées (données relatives à l’impôt, examen médical), mais parfois seulement par la suite. Les extrêmes varient,
en moyenne par station de travail, de quatre mois avant à deux mois après.

Dans le cas de certains dossiers individuels, l’attente d’informations supplémentaires entraîne de sérieux retards. Il est donc essentiel de demander ces renseignements dans le plus bref délai, si possible dès la phase de traitement des
questionnaires administratifs en cours de préparation du dossier. Actuellement,
il n’existe pas de procédure uniforme.

6.4

Différences constatées entre les stations de travail

On enregistre des différences notables entre les stations de travail au niveau du
délai d’exécution de cette dernière phase. Le tableau 15 présente notamment,
par station de travail, le temps moyen écoulé entre d’une part, la réception des
données relatives aux impôts/patrimoine et la clôture de l’examen médical, et
d’autre part, la décision prise.
Ces différences ne s’expliquent par aucune des variables afférentes aux dossiers.
Le type d’allocation, APA ou ARR, n’influe en rien sur la durée moyenne de la
dernière phase. De même, ce n’est pas la nécessité d’obtenir des informations
supplémentaires qui explique en particulier les variations entre stations de travail.
Si on ne prend pas en considération les dossiers pour lesquels des renseignements supplémentaires ont été demandés, les mêmes stations de travail ont toujours un résultat négatif29.
Il convient donc de chercher l’explication dans des différences propres aux stations de travail mêmes. Plusieurs hypothèses sont vérifiées ci-dessous à l’aide
des chiffres du tableau 15 (pour le calcul des ETP et de la productivité, voir le
point 7.2).

29

Sur la base de l’analyse précitée de septembre et octobre 2009.
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Tableau 15 – Tableau synoptique de la dernière phase menant à la décision : délai d’exécution moyen
exprimé en mois par station de travail et variables corrélées
station de
travail

délai
d’exécution
dernière
phase

nombre de
gestionnaires
de dossiers(en ETP)

décisions
(09/2009 et
10/2009)

productivité

nombre de
dossiers
traités par
heure (ETP)

retard (premières demandes)

nombre de
dossiers
traités par
heure par
station de
travail

08/06/2009

12/01/2010

écart

1

1,0

8,7

1,8

15,7

7.000

4.716

− 2.284

2

1,1

7,0

2,0

14,0

6.536

4.848

− 1.688

3

1,0

8,0

1,8

14,4

7.052

5.209

− 1.843

4

1,9

8,7

1,5

13,1

7.547

5.478

− 2.069

5

2,1

9,5

1,4

13,3

7.182

5.214

− 1.968

6

1,2

6,5

1,2

7,8

5.433

4.386

− 1.047

7

6,5

9,4

1,1

10,3

7.340

5.935

− 1.405

8

6,8

9,1

0,8

7,3

7.943

6.905

− 1.038

9

3,5

7,1

1,3

9,2

6.508

4.623

− 1.885

10

2,4

8,0

1,0

8,0

5.465

4.306

− 1.159

moyenne /
total

2,3

82,0

1,4

11,3

68.006

51.620

− 16.386

a)

Certains dossiers sont-ils traités plus lentement parce que le nombre de
gestionnaires de dossiers disponibles diminue ?
Non. La vitesse de traitement au cours de la dernière phase s’avère même
inversement proportionnelle au nombre d’ETP disponibles. Les stations de
travail où le dossier a été traité moins rapidement en dernière phase disposaient apparemment toutes d’un effectif plus important.

b)

Des dossiers sont-ils traités plus lentement en raison d’une productivité
moindre dans certaines stations de travail?
Oui. Il existe clairement une corrélation entre la productivité par ETP et la
durée de la dernière phase.

c)

Certaines stations de travail ont-elles un arriéré historique plus important,
qui explique pourquoi il leur faut plus de temps avant de commencer à
traiter de nouveaux dossiers ?
Début juin 2009, des différences sont effectivement apparues dans le
nombre de dossiers en cours par station de travail. Mais ce sont généralement les stations de travail qui comptaient initialement le plus grand
nombre de dossiers en cours qui sont parvenues à mieux résorber leur
retard au cours du second semestre 2009. Les seules exceptions à noter
sont les stations de travail où la dernière phase dure très longtemps.

Le facteur présentant la meilleure corrélation avec la durée de la dernière phase
est donc bien la productivité moyenne des gestionnaires de dossiers au sein
d’une station de travail (voir le point 7.2).
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6.5 Contrôle du calcul provisoire
Une fois le calcul provisoire de l’allocation effectué par le biais de l’application
informatique, le gestionnaire de dossier peut faire contrôler ce calcul par la cellule
de soutien. Tel est souvent le cas des nouveaux collaborateurs qui sont encore en
formation.
Ensuite, plusieurs contrôles logiques sont réalisés par le logiciel. Si aucune erreur
n’est signalée, le gestionnaire de dossier peut fixer la décision.
Tous ces contrôles durent en moyenne six et neuf jours, respectivement, pour les
demandes ARR et pour les demandes APA. Ils ne représentent donc qu’une petite
partie de la phase examinée et n’entraînent que peu de retard.

6.6 Paiement
Les demandes pour lesquelles une décision positive a été prise au cours d’un
certain mois se retrouvent normalement dans les listes de paiements automatiques dès le mois suivant.
Selon les chiffres calculés par la Cour des comptes, pour les décisions prises
entre février et août 2009, il s’est écoulé en moyenne 0,6 mois entre la fixation
de la décision et le premier jour du mois au cours duquel le paiement est intervenu30. Ces chiffres sont cohérents par rapport à la procédure décrite ci-dessus.
Cette phase n’est donc pas à l’origine d’un retard supplémentaire.

30

La loi considère ce moment comme le point final du délai de traitement.
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Chapitre 7
Aspects généraux de gestion

Outre les causes de retard liées à un trajet partiel spécifique, il existe plusieurs
autres aspects de la gestion générale qui ont un impact sur le délai d’exécution.
Il s’agit de caractéristiques organisationnelles, telles que la communication, la
productivité et le pilotage, le soutien par le service d’encadrement informatique
et la sous-traitance à FinPress.

7.1

Communication

En dépit de l’informatisation croissante, le traitement d’une demande d’allocation
demeure une opération complexe pour le gestionnaire de dossier. Pour un certain
nombre de démarches, il doit prendre lui-même l’initiative au moment opportun,
interpréter les données reçues de manière correcte, etc. À cet effet, il doit nécessairement être au courant de la législation en vigueur et disposer d’instructions
suffisantes pour appliquer concrètement cette législation.
Lors d’entretiens organisés au sein des stations de travail, il a été signalé que les
gestionnaires de dossiers recevaient des informations à ce sujet par le biais de
trop de canaux différents (courriels, ordres de service, etc.). En outre, des modifications sont parfois communiquées avant que la méthode définitive n’ait été
fixée et vérifiée, de sorte que des versions successives différentes sont reçues,
ce qui entraîne une incertitude et éventuellement du retard. L’examen des trajets
partiels révèle également qu’il existe de nombreuses différences entre les
méthodes de travail utilisées par les diverses stations de travail, ce que montrent
aussi les grandes différences au niveau du délai d’exécution.
La DG HAN dispose d’un document coordonné visant à intégrer l’ensemble des
informations relatives à la législation et son application. Il n’a toutefois pas été
actualisé pendant longtemps. La dernière actualisation, réalisée dans une version
linguistique, date d’avril 2010. La traduction était en cours au moment de l’audit.
La DG HAN a l’intention de tenir ce document à jour à l’avenir de manière à en
faire une référence fiable et complète. Ce document aidera à résoudre le problème si son actualisation devient systématique.
Outre ce problème, la concertation se révèle insuffisante. Les dix stations de
travail sont scindées en deux groupes de cinq, ayant chacun son propre responsable. Une concertation régulière est organisée au sein de chaque groupe de
travail, mais la concertation entre les deux groupes est plutôt sporadique. De
même, la concertation entre les stations de travail et les autres services est
insuffisante, de sorte que les problèmes ne sont pas toujours communiqués en
temps voulu. Par exemple, les services ne sont pas toujours informés des modifications en cours au sein d’autres services.
Enfin, les possibilités offertes par la cellule de soutien ne sont pas intégralement
exploitées. L’élément positif est que cette cellule forme les gestionnaires, en
plus de contribuer à la qualité des décisions. Elle effectue des contrôles par
échantillonnage des dossiers traités. Ensuite, elle fournit des explications aux
gestionnaires de dossiers afin qu’ils puissent corriger leurs erreurs. La cellule
rédige aussi des rapports sur le nombre et le type d’erreurs constatées. Au
cours de l’audit, les fautes récurrentes n’ont toutefois pas suffisamment lieu à
des formations ou des adaptations des instructions coordonnées. Des initiatives
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en la matière ont été lancées en 2010. En outre, les dossiers ne sont contrôlés
que quelques mois après la décision. Les problèmes qui se posent lors des
renouvellements au début du processus de traitement ne seront donc détectés
que tardivement.
Actuellement, des informations claires et coordonnées font défaut. En outre, il
n’y a pas suffisamment de concertation entre les dix stations de travail, et entre
les stations de travail et les autres services. Par conséquent, les problèmes sont
souvent signalés trop tard et les méthodes de travail ne sont pas suffisamment
harmonisées. Enfin, le rôle de la cellule de soutien sera davantage développé.

7.2

Productivité et pilotage

Comme il ressort de l’analyse que les différences importantes au niveau du délai
d’exécution ne sont pas liées à des différences réelles au niveau des demandes,
la productivité des collaborateurs des stations de travail a également été analysée (voir aussi le point 6.4). Outre la complexité d’un dossier, la productivité
peut, en effet, sérieusement influencer le délai d’exécution.
7.2.1 Mesure
La Cour des comptes n’a fixé aucune norme pour la productivité, mais se limite à
constater les différences entre les stations de travail et les collaborateurs.
Le seul paramètre mesurable est le nombre de dossiers traités. Il n’est pas possible d’opérer une distinction entre les dossiers simples et les dossiers plus complexes. Comme la mesure porte sur une période relativement longue (de juin 2009
à décembre 2009), on peut supposer que les dossiers simples et complexes se
répartissent de manière raisonnablement homogène entre les différents collaborateurs.
La productivité s’exprime par le nombre de dossiers ARR et APA traités par
heure de travail prestée. En outre, de nombreux collaborateurs traitent aussi des
dossiers relatifs à des cartes de parking ou des allocations familiales majorées. Il
n’est pas possible de déterminer avec exactitude le temps qu’ils consacrent à
chaque tâche. Sur la base des estimations de l’administration et après avoir
apporté les corrections nécessaires, les auditeurs de la Cour ont déterminé pour
chaque collaborateur le pourcentage du temps de travail total qui est consacré
aux dossiers ARR et APA. En divisant le nombre de dossiers traités par le
pourcentage du temps de travail, on obtient la productivité. Comme la même
méthode a été appliquée à tous les collaborateurs, la mesure est suffisamment
fiable pour inventorier globalement les différences de productivité.
Différences entre les stations de travail
La productivité moyenne des collaborateurs varie fortement en fonction de leur
station de travail. Le tableau 16 montre la productivité moyenne des différentes
stations de travail pour les dossiers ARR et APA. Les stations de travail ont été
classées par ordre décroissant suivant la productivité moyenne totale.
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Tableau 16 – Productivité moyenne des collaborateurs par station de travail
(nombre de dossiers traités par heure de travail)
Station de
travail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

APA

1,4
2,4

1,9
1,8

1,9
1,7

1,2
1,7

1,4
1,4

1,2
1,6

1,1
1,2

1,2
0,8

1,0
0,9

0,9
0,7

Total

2,0

1,8

1,8

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,8

ARR

Différences au sein des stations de travail
La productivité moyenne d’une station de travail cache des différences de productivité individuelle particulièrement importantes. En moyenne, le collaborateur
le plus productif d’une station de travail traite trois fois plus de dossiers que le
collaborateur le moins productif. Le tableau 17 donne un aperçu de la productivité
individuelle par station de travail. La rangée supérieure mentionne les coaches,
viennent ensuite les collaborateurs ordinaires sur la base de leur productivité et
la dernière rangée reprend les collaborateurs qui ne traitent pas les allocations.
Tableau 17 – Productivité par collaborateur par station de travail (nombre de
collaborateurs qui traitent x dossiers par heure de travail)

Dossiers par heure

Station de
travail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coaches
2,4 en +
2,0-2,4
1,6-2,0
1,2-1,6
0,8-1,2
0,4-0,8
0-0,4

2
2
1
3
4

2
3
1
2

2
1
3
1
2
2
2

2

2

2

2

2

2

1
2
1
2
1

1
1

1
1

2
1
3
2
1
1
1

Aucun

2

2

2

1

2

2

2

7.2.2

2
4
5
2

1
5
1

2
1
2

1
2
3
2
2

1

2

2

4
3

Analyse

Certains facteurs très importants (manquements informatiques, réglementation
complexe,…) concernent tous les collaborateurs et ne peuvent donc pas expliquer les différences entre eux.
Le niveau du collaborateur (les allocations sont traitées par des collaborateurs de
niveau C et, dans une moindre mesure, par des collaborateurs du niveau B et D),
son âge et le nombre d’années de service ne semblent pas davantage présenter
une corrélation avec la productivité. Il existe une très légère différence de productivité entre les collaborateurs statutaires et contractuels et entre les collaborateurs qui traitaient déjà des dossiers avant l’introduction des stations de travail
et ceux qui exécutaient d’autres tâches. Aucun autre facteur mesurable ne peut
expliquer ces différences énormes.
Il convient, dès lors, de chercher l’explication dans des facteurs difficilement
mesurables, tels que la composition des équipes et la capacité individuelle.
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Pilotage central
Le pilotage central est identique pour toutes les stations de travail et ne peut,
dès lors, expliquer les différences. La culture d’entreprise et l’ouverture à la
mesure de la productivité peuvent, cependant, jouer un rôle. Lorsqu’il n’est pas
procédé à des mesures ou lorsqu’aucune action correctrice n’est entreprise lors
de la constatation de différences, des écarts importants peuvent survenir, qui
s’accumulent au fil du temps.
Jusqu’en 2009 (période de la mesure), la DG HAN fixait des objectifs par station
de travail et non par collaborateur. En raison notamment du caractère drastique
des réformes, il avait été promis aux collaborateurs qu’ils ne seraient pas évalués,
du moins à court terme, sur la base de leurs prestations individuelles. Même les
chiffres par station de travail ont été traités avec beaucoup de prudence : une
station de travail connaissait souvent uniquement son propre chiffre et non celui
des autres, de sorte que les stations de travail ne pouvaient pas comparer leur
productivité.
En 2010, l’organisation a lentement introduit des objectifs individuels chiffrés, qui
figurent en annexe des cercles de développement 2010 des collaborateurs. La
productivité individuelle reste une affaire confidentielle entre le coach et le collaborateur, mais la productivité moyenne des différentes stations de travail est à
présent communiquée à l’ensemble des coaches de manière à pouvoir comparer
leur station de travail aux autres.
Pilotage des deux groupes de stations de travail et de chaque station de travail
distincte
Les stations de travail sont réparties en deux groupes de cinq stations, dont la
productivité varie fortement. D’après l’administration, le pilotage d’un groupe se
serait déroulé de manière insatisfaisante par le passé, entraînant une démotivation des intéressés. Ce problème serait résolu, mais la réparation des dégâts
causés prend du temps.
Des entretiens organisés avec les coaches des stations de travail révèlent que
diverses pratiques existent pour suivre le retard des collaborateurs et, si nécessaire, intervenir. Les dossiers sont répartis de manière équitable entre les stations de travail, mais, au sein de chaque station de travail, c’est le coach qui
distribue les dossiers aux collaborateurs suivant sa propre évaluation. À cet
égard, il est crucial de disposer d’une estimation correcte des capacités de
chaque collaborateur et du retard éventuel. Dans certains cas, ce point s’est
avéré problématique. Les coaches ne disposaient pas, du moins pendant l’audit,
d’un instrument récapitulatif dans Tetra pour inventorier les retards de leurs collaborateurs. D’autres facteurs très difficiles à mesurer sont la capacité du coach
à développer un esprit d’équipe et ses connaissances techniques concernant les
dossiers, qui sont déterminantes pour la qualité du soutien apporté aux collaborateurs.
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Composition des équipes
Lors de l’introduction des stations de travail, les coaches ont pu choisir librement
leurs collaborateurs en concertation avec eux. Des facteurs tels que l’affinité personnelle ont joué un rôle important. En soi, ces facteurs favorisent la création
d’équipes soudées, mais le risque de concentrations de collaborateurs à productivité insatisfaisante ou, inversement, à productivité très élevée est réel. Quoi
qu’il en soit, les objectifs fixés pour 2010 par station de travail continuent de
varier très fortement, à savoir de 1.140 à 1.832 dossiers par mois.
En outre, il est aussi étonnant que, lors de l’introduction des stations de travail,
une partie importante des dirigeants ont opté pour un travail au sein de la cellule
de soutien plutôt qu’en première ligne comme coach d’une station de travail. Un
contrôle de deuxième ligne est, certes, nécessaire, mais on peut se demander si
cette situation n’a pas entraîné une trop grande perte de connaissances de première ligne.
Force est de constater qu’il existe des différences importantes de productivité
entre les stations de travail et au sein de chaque station de travail. La composition des stations de travail et le fonctionnement des coaches ne sont pas toujours optimaux. Des questions se posent aussi au sujet de la concentration d’anciens collaborateurs dirigeants au sein de la cellule de soutien. L’administration
n’estime toutefois pas opportun de revoir la composition des stations de travail
ou la répartition entre première et deuxième lignes.
Capacité individuelle des collaborateurs
Il ressort des objectifs individuels 2010 que l’administration est consciente des
différences importantes de productivité parmi son personnel. Au sein d’une même
station de travail, les objectifs individuels les plus élevés peuvent parfois atteindre
le triple des objectifs les plus bas. Grâce à un pilotage et des formations, la
DG HAN espère réduire progressivement ces différences à terme.
En 2010, l’administration a franchi une première étape vers des objectifs individuels. Cette étape positive doit conduire à davantage d’ouverture pour la productivité dans le délai de traitement des demandes.
L’administration admet que certains collaborateurs n’atteindront probablement
jamais une productivité vraiment acceptable. Le concept des stations de travail
implique que chaque collaborateur, éventuellement avec le soutien du coach, doit
pouvoir traiter intégralement un dossier moyen.
En comparaison avec l’ancienne méthode de travail, dans le cadre de laquelle
chaque collaborateur ne devait souvent maîtriser qu’une petite partie du processus de traitement, les aptitudes requises à présent des collaborateurs sont clairement plus élevées. Cette « mise à niveau » n’est pas faisable pour chacun.
Le tableau 17 laisse supposer qu’il s’agit d’un nombre considérable de collaborateurs. L’administration reconnaît qu’elle est contrainte de continuer à travailler
avec ces collaborateurs, vu la sécurité d’emploi que l’État offre traditionnellement
en tant qu’employeur. Dans ce cadre, il est important de répartir ces collaborateurs de manière homogène dans toute l’organisation. Parmi les collaborateurs
dont la productivité est très faible figurent aussi des personnes relativement
jeunes. Le problème ne se résoudra donc pas de lui-même à court terme.
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Il se pose la question de savoir comment une solution acceptable pour tous les
intéressés (surtout aussi les demandeurs d’allocations) pourra être trouvée à
terme pour les collaborateurs qui n’ont peut-être pas la capacité d’un jour collaborer de manière efficace à la nouvelle organisation.

7.3 Informatique
Plusieurs problèmes liés à la disponibilité et à la convivialité des systèmes informatiques ont déjà été décrits dans les points précédents pour chaque phase du
processus de traitement. Le présent point formule des observations plus générales sur l’organisation des tâches informatiques.
L’examen de la Cour ne se veut pas un audit informatique complet. Il se limite à
examiner les problèmes ayant une influence négative sur le délai d’exécution. Ces
problèmes ont été détectés lors de l’examen des processus auprès de la DG HAN.
En outre, l’audit tente, par le biais d’entretiens limités au sein du service d’encadrement informatique, de mieux cerner l’organisation de la maintenance des
applications et du suivi de nouveaux projets.
7.3.1 Service d’encadrement informatique
Au sein du SPF Sécurité sociale, toutes les tâches informatiques ont été centralisées au niveau du service d’encadrement Technologie de l’information et de la
communication (TIC). Ce service assure la continuité des systèmes informatiques
des directions générales et des services d’encadrement, ce qui implique notamment la maintenance des applications et de l’infrastructure et le support des utilisateurs, l’exécution d’études et l’élaboration de nouvelles solutions informatiques. Au début de l’année 2010, le service comptait 104 ETP, dont 32 travaillaient
pour la DG HAN.
La communication entre les directions générales et le service TIC est centralisée.
Au sein de la DG HAN, le point de contact est le correspondant TIC et, au sein
du service d’encadrement TIC, il s’agit du gestionnaire des relations avec les
clients. Un contrat d’administration est actuellement élaboré pour l’ensemble du
SPF Sécurité sociale, qui définira mieux la collaboration et la répartition des
tâches entre les services d’encadrement et les services opérationnels. Il apportera davantage de clarté dans la relation entre la DG HAN et le service TIC.
7.3.2 Maintenance et support
Les plaintes ou les problèmes d’un utilisateur sont successivement filtrés par son
responsable et par la cellule de soutien. S’ils ne trouvent pas de solution, le problème est soumis via un formulaire standard au correspondant TIC, qui prend à
son tour contact avec le service d’encadrement TIC. Les problèmes liés au matériel ou à des applications standard sont traités par le helpdesk. S’il s’agit de
banques de données ou d’applications spécifiques à la DG HAN, les questions
sont transmises au gestionnaire des relations avec les clients.
Il ressort d’entretiens organisés au sein des services opérationnels que le service
réagit souvent très tardivement aux problèmes signalés. Cette constatation est
étayée par des exemples (les problèmes rencontrés avec l’écran « dossiers à traiter », le blocage d’un certain nombre de dossiers médicaux, etc.). L’utilisateur n’a
qu’une vague idée de ce qu’il advient de son problème. Il peut uniquement s’informer auprès du correspondant TIC pour savoir si sa plainte est déjà en cours de
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traitement. Le correspondant ne dispose pas d’un système de suivi dans lequel
les plaintes seraient enregistrées de manière claire, de sorte qu’il est très contraignant d’informer les utilisateurs de l’état de traitement d’un problème. Le service
TIC du SPF possède, certes, un relevé des plaintes provenant de la base de
données relatives aux plaintes et précisant la priorité, mais ces données y sont
enregistrées évidemment après filtrage des problèmes mentionnés par la
DG HAN.
La DG HAN souligne qu’en 2009 un nombre important de nouvelles applications
et de nouveaux flux de données ont été mis en place. Par conséquent, de nombreuses maladies de jeunesse ont dû être résolues, souvent dans l’urgence, ce
qui a eu un impact sur de nombreux dossiers. Il restait moins de temps pour la
résolution des problèmes liés à des dossiers individuels ou pour l’amélioration de
la convivialité des systèmes existants.
En l’absence d’un enregistrement récapitulatif des problèmes au sein de la
DG HAN, il est laborieux d’informer les utilisateurs de manière rapide et efficace. Il est aussi difficile de se faire une idée de la durée du traitement des
problèmes et de fixer des priorités.
7.3.3

Nouveaux projets

Dans le plan stratégique 2005-2008 du service d’encadrement TIC, une grande
attention a été accordée au suivi des projets. Un nouveau concept a été lancé
pour la gestion de projets : le Project Life Cycle. Pour chaque phase d’un projet,
il a été déterminé quelles étapes intermédiaires doivent être parcourues et quels
documents doivent être élaborés (par exemple, une étude de faisabilité, un calendrier détaillé, des rapports d’avancement). Tant le client, en l’occurrence DG HAN,
que le service TIC doivent marquer leur accord formel à différents moments.
Parallèlement, un outil informatique a été acheté et adapté aux besoins propres
afin d’automatiser le plus possible le suivi des projets et d’enregistrer le temps
passé sur chaque projet.
Tant les modifications importantes de systèmes informatiques existants que le
développement de nouveaux outils informatiques sont gérés sous la forme de
projets. Les modifications mineures d’applications existantes sont considérées
comme de la maintenance. Ainsi, à la fin de l’année 2009, 24 projets étaient en
cours pour la DG HAN.
Bien que le suivi des projets fasse l’objet d’une grande attention au sein du service TIC, nombre d’entre eux subissent des retards. Le tableau 18 montre, par
exemple, que, pour un certain nombre de projets, la date finale prévue a dû être
reportée à plusieurs reprises.
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Tableau 18 – Exemples de retard enregistré par des projets
Date finale prévue suivant :

Projet

Description

Rapport annuel
2008

Groupe de
pilotage
19/3/2009

Groupe de
pilotage
12/11/2009

Mise à jour
DG HAN
02/2010

Medic-e interne

Dossier médical entièrement
électronique

Printemps 2009

Avril 2009

Février 2010

En cours

Cadaf

Intégration électronique des
informations relatives aux
allocations familiales

Avril 2009

Juillet 2009

Février 2010

2012

Cadastre des
pensions

Intégration électronique des
pensions à porter en déduction

Avril 2009

Juillet 2009

Octobre 2009

Août 2010

Registre national

Détection automatisée des
compositions de famille

Début 2009

Avril 2009

Janvier 2010

Août 2010

Source : documents internes DG HAN

Lors d’entretiens menés au sein du service TIC, ce dernier a avancé les raisons
probables suivantes pour les retards. En cas d’échange de données électroniques
avec un tiers, le service TIC dépend du tiers pour obtenir les données dans le
format correct. Pour les projets internes, il existe un problème de capacité. Plus
le nombre d’applications utilisées est élevé, plus le temps consacré à la maintenance de celles-ci est important. À budget égal, le service disposera de moins en
moins de temps à consacrer aux nouveaux projets.
La DG HAN admet n’avoir qu’une vague idée du fonctionnement et de la répartition de la capacité au sein du service TIC. Jusque récemment, la centralisation
d’un nombre trop important de tâches et de connaissances au niveau du correspondant TIC constituait un problème au sein de la DG HAN. Au début de l’année
2010, cette section a été étendue à quatre personnes. Dès qu’elles seront totalement opérationnelles, un premier goulot d’étranglement au niveau de la résolution des problèmes et du développement de nouveaux projets sera résorbé.
Le Project Life Cycle prévoit normalement l’élaboration de deux documents à la
fin d’un projet : l’un contenant les enseignements tirés par le service TIC sur la
base du projet et l’autre pour les enseignements tirés par le client. En réalité, ces
documents ne sont malheureusement pas toujours rédigés.
En résumé, le délai d’exécution des projets peut rarement être estimé correctement. Ni la DG HAN, ni le service TIC ne disposent d’une analyse approfondie
des motifs. Par conséquent, des doutes peuvent être émis quant au délai d’exécution estimé des projets en cours et nouveaux, et il n’est pas possible d’affirmer
avec certitude à partir de quand ils auront une influence positive sur le délai
d’exécution des dossiers.
7.3.4 Obstacles généraux
Limites de la numérisation
Lorsqu’on parle actuellement de dossiers électroniques dans le cadre des allocations APA et ARR, il existe un certain nombre de limites.
À l’exception du trajet médical, tous les documents sur papier reçus sont
numérisés. Cette numérisation ne permet qu’une consultation des documents. Il
n’existe aucun lien automatique pour en extraire les données et les intégrer dans
Tetra. De même, les données de tiers obtenues directement sous forme électronique sont rarement intégrées automatiquement.
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De nombreuses données doivent donc être introduites manuellement, ce qui est
laborieux et crée un risque d’erreurs.
Par ailleurs, en raison de la suppression des dossiers papier, il est nécessaire de
disposer de listes claires des dossiers pour chacune des étapes. Des dossiers
connaissant des problèmes spécifiques se retrouvent en attente et risquent d’y
rester en l’absence d’intervention.
Au moment de l’audit, ces listes de suivi n’étaient pas toujours disponibles. Les
gestionnaires de dossiers ont reconnu avoir parfois le sentiment de moins maîtriser actuellement les dossiers en cours que lorsque les documents n’étaient pas
numérisés.
Enfin, il s’avère parfois nécessaire de consulter un dossier datant d’avant la
numérisation (par exemple, le dossier du partenaire ou une demande antérieure
d’un autre type ou lors d’une révision). La numérisation des anciens dossiers clôturés a été confiée à l’Office national des pensions31. Lorsqu’un gestionnaire de
dossier a besoin de données figurant dans un dossier papier, il peut demander de
le numériser en priorité. Les stations de travail estiment que cette opération dure
en moyenne un mois. Le gestionnaire de dossier n’est pas informé que la numérisation est terminée et doit donc régulièrement en faire la vérification. Dans la
pratique, les collaborateurs ont rarement recours à cette « numérisation à la
demande ». Dans la plupart des cas, les données disponibles dans Tetra, où un
récapitulatif de toutes les décisions antérieures est tenu à jour, sont suffisantes.
Dans certains cas, le fait que les anciens dossiers ne soient pas rapidement disponibles est un motif de retard.
Migration technique
Pour le moment, la plate-forme sur laquelle tournent toutes les applications informatiques de la DG HAN est gérée par la firme Unisys. Le contrat actuel avec
Unisys vient à échéance début 2013 et ne peut plus être prolongé32. En outre,
Unisys arrête, fin 2012, le support de l’outil utilisé par la DG HAN. Une migration
technique complète doit donc de toute façon être organisée en temps opportun.
Cette migration sera précédée de toute une procédure, allant de l’adjudication et
de la reconfiguration des processus (reengineering), au test et à la mise en
œuvre.
Cette opération mobilisera les prochaines années une grande partie de la capacité du service TIC du SPF. Si la migration ne réussit pas d’emblée, le risque est
réel que les systèmes d’information soient temporairement indisponibles. Après
la première mise en œuvre, la nouvelle plateforme risque d’être moins stable ou
la vitesse de réaction risque d’être diminuée, de sorte que les gestionnaires de
dossiers devront travailler au ralenti.
Cette migration technique nécessaire constitue donc un risque important : les
éventuels problèmes peuvent avoir un très grand impact sur les délais d’exécution.

31

Il s’agit, au total, d’environ 900.000 dossiers. À la mi-avril 2010, il restait encore 473.431 dossiers
à scanner. La fin de l’opération est prévue pour fin 2013. Source : DG HAN.

32

Décision du conseil des ministres du 23 novembre 2007.
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Intégration de l’architecture informatique et des processus
Actuellement, la DG HAN traite les dossiers principalement à l’aide de l’application informatique Tetra. Ce progiciel a été introduit en 2002. Initialement, la DG
a commencé avec un module pour les paiements, qui a été étendu par la suite à
l’ensemble du trajet de traitement. Entre-temps, les processus et la structure
organisationnelle de la DG HAN ont été modifiés en profondeur. Depuis lors, plusieurs flux de données électroniques avec des tiers ont également été mis sur
pied et d’autres seront encore élaborés à l’avenir. Tetra a toujours été adapté
autant que possible, mais la philosophie de départ adoptée lors du développement du progiciel ne correspond plus à la réalité opérationnelle actuelle. La technologie disponible sur le marché a également changé entre-temps.
La DG HAN souhaite donc qu’une étude approfondie de l’architecture informatique soit réalisée en son sein, l’objectif étant de réfléchir, indépendamment du
matériel et des logiciels existants, à un modèle professionnel optimal pour la
DG HAN. Cette étude devrait déboucher sur l’architecture informatique la plus
adéquate.
Au cours de l’audit, la Cour a effectivement pu constater que les systèmes informatiques n’étaient pas intégrés de manière optimale (voir aussi le point consacré
ci-dessus aux limites de la numérisation). En outre, ils sont peu flexibles et les
petites adaptations requièrent souvent beaucoup de travail. Les utilisateurs ont
peu de possibilités pour adapter certaines fonctionnalités à leurs propres besoins,
telles que l’affichage de l’écran. Enfin, les listes destinées à la sélection et au
contrôle des dossiers à suivre sont peu conviviales et pas tout à fait concluantes.
Le système informatique actuel ne permet pas d’exploiter de manière optimale
les avantages de la numérisation et de la nouvelle structure organisationnelle.

7.4

FinPress

L’administration a confié le courrier sortant à FinPress, l’imprimeur du SPF
Finances, qui imprime et envoie les documents.
Les fichiers à imprimer ne sont transmis au SPF Finances qu’une fois par jour lors
d’un envoi groupé. Ensuite, il faut encore un à deux jours avant que ces fichiers
ne parviennent effectivement à FinPress. À partir de ce moment, FinPress dispose, suivant le contrat, de cinq jours pour imprimer les documents et les envoyer.
Pour les documents urgents, le délai n’est que de deux jours.
Il n’y a pas de retour d’informations de FinPress vers Tetra : la date exacte d’envoi d’un document n’est donc pas disponible. Or, cette date est nécessaire pour
pouvoir calculer certains délais. L’absence d’une date réelle d’envoi sur les écrans
des collaborateurs peut être contrariante pour les collaborateurs du centre d’appel lorsqu’un demandeur signale qu’il n’a pas reçu un document. Cette absence a
aussi pour conséquence que la confiance des stations de travail dans le système
d’expédition n’est pas très élevée. Enfin, l’envoi des fichiers à FinPress aurait
parfois rencontré des problèmes, ce qui a donné lieu, dans quelques cas, à l’envoi
de certains documents en double exemplaire.
En décembre 2009 et février 2010, l’administration a estimé le délai d’exécution
(sans prise de mesure systématique). Sur la base de ces estimations, FinPress
atteindrait en moyenne le délai de cinq jours calendrier. Le délai de deux jours
calendrier pour les documents urgents n’est pas respecté.
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L’impression d’étiquettes pour les dossiers médicaux est à nouveau effectuée par
la DG HAN. Au début de l’année 2009, la fourniture de ces étiquettes par
FinPress se faisait souvent attendre, atteignant parfois des retards de deux
semaines. Par conséquent, les dossiers médicaux s’entassaient à Bruxelles pendant cette période. Le problème était devenu tel que certains centres médicaux
ne recevaient pas assez de dossiers pour exploiter la totalité de leur capacité.
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Chapitre 8
Conclusions et recommandations

8.1 Conclusions et recommandations de la Cour des comptes
Les allocations versées par la DG HAN constituent un filet de sécurité pour de
nombreuses personnes handicapées qui ne sont pas ou pas suffisamment indemnisées via les autres régimes de la sécurité sociale. Tant les modifications apportées à ces régimes que l’adaptation des critères pour l’octroi des allocations
mêmes ont un impact direct sur le nombre de demandes à traiter par la DG HAN.
En outre, le nombre de demandes est influencé par l’évolution démographique.
Les demandes APA augmenteront certainement à moyen terme. La DG HAN doit
donc veiller à pouvoir traiter ce nombre sans cesse croissant de demandes dans
le délai légal de six mois.
La DG HAN est une administration dynamique, qui accorde une attention permanente aux améliorations possibles. Au cours des dernières années, cette attitude
a conduit à des réformes drastiques. Une réflexion approfondie a été consacrée à
l’amélioration des processus et de nombreuses modifications ont été effectivement mises en œuvre. La structure organisationnelle a été complètement modifiée, les dossiers ont été largement numérisés et une partie de l’échange de données avec les parties externes a été automatisée. La résolution de plusieurs
maladies de jeunesse des nouvelles applications et l’adaptation du personnel à la
nouvelle structure organisationnelle et aux nouveaux processus ont constitué
d’importantes contraintes pendant cette période.
Par conséquent, ces réformes n’avaient pas encore eu d’effet favorable sur les
délais d’exécution en 2009. Tant le processus administratif que médical ont été à
l’origine de retards. Le délai d’exécution qui s’écoule en moyenne jusqu’au paiement s’est élevé, pour les premières demandes à 9,4 mois, ce qui est supérieur
au délai légal de huit mois qui était applicable en 2009. Seul un tiers des premières demandes ont été traitées dans un délai de six mois, le nouveau délai à
respecter à partir de 2010. Les moyennes cachent une grande diversité. Le délai
d’exécution moyen augmente en raison d’un nombre considérable de dossiers
qui ne sont traités qu’après plus de douze mois. Fin 2009, 51.866 premières
demandes étaient encore en cours, dont plus de 7.000 depuis plus d’un an déjà.
Toutefois, un certain nombre de causes de retard identifiées par la Cour ont été
(partiellement) résolues pendant l’audit. Elles sont résumées dans le tableau 19.
Elles expliquent, d’une part, les longs délais d’exécution encore constatés en
2009, mais annoncent, d’autre part, les améliorations qui interviendront dans les
délais d’exécution à partir de 2010. Ces améliorations se reflètent déjà en partie
dans le délai qui s’écoule en moyenne jusqu’au paiement, qui, d’après le calcul de
la Cour, était passé à 8,8 mois pour les premières demandes en mars 2010.
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•

•

Le retard enregistré lors de la numérisation, de
l’attribution et du traitement des documents reçus
nécessitait parfois d’attendre un mois pour que les
documents soient examinés par les gestionnaires de
dossiers.
Les intérêts de retard ne pouvaient pas être
suspendus si le demandeur ne fournissait pas les
informations en temps voulu, parce que les données
fiables disponibles étaient insuffisantes pour calculer
correctement les périodes.

En raison de problèmes de traitement des documents
reçus et d’erreurs techniques dans la procédure de
rappel, les rappels ne pouvaient pas être envoyés
régulièrement. Ce problème a entraîné un allongement
considérable de la phase de demande (c’st-à-dire la
phase avant le début de l’examen proprement dit ou
avant le rejet d’un dossier pour absence d’information).

•

•

Dans l’ancienne procédure via les bureaux
d’enregistrement décentralisés, le délai de réponse
moyen s’élevait à 3,5 mois.
Pendant six mois, d’avril à septembre 2009, il était
impossible de demander des informations.

ARR : Divers blocages, tant lors du démarrage du flux
de données que lors de l’envoi de la réponse, ont
entraîné un délai d’exécution moyen de trois mois
pour ce trajet partiel.
APA : Aucune donnée du SPF n’était disponible. Si
nécessaire, à la suite d’indications de revenus
pertinents dans les informations du demandeur, il
fallait demander par écrit des informations
supplémentaires éventuelles à celui-ci.

Description

ARR : La procédure a été adaptée si nécessaire et les
étapes à suivre ont été mieux communiquées aux
gestionnaires de dossiers, de sorte que le délai
d’exécution a pu être ramené à un mois environ.
APA : Taxi-As a aussi été introduit pour ce type
d’allocations, ayant pour conséquence une validation
plus large des données relatives aux revenus et un
nombre moins important d’informations à demander
manuellement.

Davantage de données fiables sont disponibles au
sujet de la date de réception des documents, de sorte
qu’à partir de 2010, les intérêts de retard sont à
nouveau suspendus suivant les règles légales.

•

Un meilleur enregistrement des documents reçus et une
meilleure intégration des systèmes d’information
concernés ont déjà permis d’appliquer la procédure de
rappel à quelques reprises au cours du second semestre
de 2009 et du début de l’année 2010. Le nombre de
dossiers a dès lors baissé considérablement. Depuis le
début du mois de mars 2010, elle est régulièrement
appliquée, ce qui, sous réserve d’une application continue,
pourrait à terme raccourcir de deux mois la phase de
demande.

Grâce à une organisation plus efficace des services
concernés, le délai d’exécution a été ramené à environ
15 jours.

•

Grâce à l’échange de données avec la nouvelle cellule
centrale de la documentation patrimoniale du SPF
Finances, le délai de réponse moyen a été ramené à un
mois.

•

•

Amélioration

Sélection des dossiers à traiter

L’organisation efficace des tâches des gestionnaires de
dossiers était entravée par les limites de l’application
informatique pour la sélection des dossiers à traiter.

Grâce à une modification de l’écran concerné, la sélection
est devenue moins fastidieuse.

Section « Correspondant TIC »: point de contact central au Les problèmes informatiques se sont accumulés au niveau La section a été renforcée, ce qui permettra à terme une
meilleure communication et un meilleur suivi des
sein de la DG HAN pour les problèmes informatiques
de la section et un goulot d’étranglement s’est formé vu
problèmes informatiques signalés.
l’insuffisance de l’effectif.

Procédure de rappel

Traitement de documents reçus

•

Examen du patrimoine APA : récolte d’informations auprès •
du SPF Finances

Taxi-As : flux de données automatique avec le SPF
Finances concernant les revenus imposables

Problème

Tableau 19 – Causes du retard constatées et (partiellement) résolues pendant l’audit de la Cour des comptes

Les adaptations précitées ne garantissent toutefois pas que la DG HAN pourra
traiter toutes les demandes dans le délai légal de six mois. La Cour des comptes
a identifié un certain nombre de causes de retard qui, à la fin de l’audit
(fin mars 2010), étaient toujours présentes et ne sont pas résolues par les améliorations introduites. Ces causes sont nombreuses et complexes et, souvent,
elles ne peuvent pas être résolues à court terme. Elles se situent en partie au
niveau de la DG HAN, mais aussi en partie au niveau d’autres acteurs du processus de traitement : le législateur, le demandeur même, les autres organismes
publics qui doivent fournir des informations et, enfin, les services d’appui au sein
du SPF Sécurité sociale.
Le tableau 20 mentionne les principales causes ainsi que les recommandations
correspondantes de la Cour des comptes. Il s’agit des conclusions principales,
résumées à un niveau d’abstraction supérieur. Dans les chapitres précédents,
des points d’attention plus spécifiques ont aussi été mentionnés pour chaque
trajet partiel. Les recommandations s’adressent au SPF Sécurité sociale, et plus
particulièrement à la DG HAN. Si ces recommandations sont mises en œuvre
avec succès et à réglementation inchangée, un délai de traitement de six mois
sera réalisable à terme.
Enfin, il est souhaitable que la DG HAN continue à fournir des informations suffisantes sur le délai d’exécution complet. À cet égard, deux indicateurs fournissent
des informations utiles. D’une part, le délai d’exécution total, c’est-à-dire de la
demande au premier du mois au cours duquel a lieu le premier paiement, donne
une idée du délai réel d’exécution. Les problèmes liés à la longue phase de
demande, un point d’attention important pour la DG HAN, s’y reflètent également. Ce délai total est comparable aux statistiques qui ont été publiées concernant les années précédentes. D’autre part, la loi prévoit la possibilité de suspendre le délai d’exécution quand le demandeur ou un organisme étranger tarde
à fournir des informations. Les statistiques portant sur ce nouveau délai d’exécution n’étaient pas disponibles par le passé, en raison de l’insuffisance de données
fiables nécessaires pour procéder à la suspension. Depuis 2010, cette suspension
est appliquée. Les chiffres relatifs au délai d’exécution diminués des suspensions
légales effectives peuvent fournir des informations supplémentaires sur le délai
de traitement au sein de la DG HAN même.
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Demandeur

Législateur

Acteur

•

•

•

Un quart des demandes sont stoppées parce que les
informations du demandeur font défaut ou parce qu’il y
renonce expressément lui-même.
Le demandeur envoie les informations nécessaires
tardivement (en moyenne, après plus de trois mois).
L’absentéisme du demandeur à l’expertise médicale et
l’attente de renseignements supplémentaires de la part du
demandeur entraînent souvent des retards dans le processus
médical.

•

•

•

Les formulaires à compléter par le demandeur et son
médecin doivent être simplifiés, de manière à ce que les
informations soient disponibles plus rapidement et de
meilleure qualité et que le demandeur ne renonce pas en
cours de procédure.
Tant le demandeur que les organisations de soutien (CPAS,
maisons de repos, mutuelles, etc.) doivent être sensibilisés à
une utilisation adaptée de la réglementation. Le service social
de la DG HAN peut jouer un rôle important à cet égard, tout
comme Handiweb (élaboration prévue d’un site internet,
contenant notamment un outil de simulation pour vérifier le
droit à une allocation).
La procédure de rappel doit être appliquée en permanence.

Il convient d’examiner si les malades en phase terminale peuvent
être aidés de manière appropriée via le régime actuel
d’allocations, même après raccourcissement du délai d’exécution
et moyennant un traitement prioritaire.

Dix pour cent des personnes qui introduisent une première
demande décèdent avant qu’une décision n’ait été prise.

Recommandation
À législation inchangée, la DG HAN peut entreprendre elle-même
les actions suivantes :
• Poursuivre sans délai le développement de l’échange
électronique de données relatives aux transactions
patrimoniales, de manière à pouvoir vérifier efficacement les
données afférentes à une période maximale (déjà sept ans
pour le moment) pour tous les dossiers et à limiter la
validation réduite à une courte période (les trois années les
plus anciennes).
• Identifier les dossiers ARR bloqués, de manière à se faire une
meilleure idée de l’ampleur du problème.
• Prendre éventuellement une décision provisoire sur la base
d’anciennes données relatives aux revenus. Toutefois, cette
méthode offrirait moins de sécurité au demandeur et pourrait
entraîner ultérieurement des récupérations peu opportunes.
Le SPF préfère ne pas adapter la procédure étant donné les
effets secondaires possibles.

La collecte d’informations sur les éléments des revenus
à prendre en considération empêche un délai d’exécution court.
• Pour les demandes APA, il convient de se baser sur les
données relatives aux transactions patrimoniales effectuées
au cours des dix dernières années. Le SPF Finances dispose
uniquement sous forme électronique des données des sept
dernières années. Les données manuelles ne peuvent être
demandées que pour une sélection de dossiers, ce qui
entraîne une validation réduite des données.
• Pour les demandes ARR, il convient d’utiliser les revenus
imposables de la deuxième année qui précède la demande.
Ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en temps voulu au
SPF Finances.

Conclusion

Tableau 20 – Problèmes non résolus et recommandations correspondantes
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Service d’encadrement TIC du SPF
Sécurité sociale, en collaboration avec
la DG HAN

FinPress (imprimeur du SPF Finances)

Acteur
•

Plusieurs adaptations relativement mineures doivent être
effectuées en priorité :
• Permettre une sélection plus concluante et flexible des
dossiers à traiter ;
• Dénommer clairement les documents numérisés afin qu’ils
puissent être identifiés beaucoup plus rapidement.
La Cour des comptes recommande de procéder à une analyse
approfondie du business model et à une étude de l’architecture
informatique la plus appropriée pour soutenir ce dernier. Dans la
perspective de l’augmentation future du nombre de demandes,
l’efficacité et la performance devront, en effet, encore être
augmentées.
La structure de l’outil de rapportage doit être rendue plus
transparente et flexible. La DG HAN doit acquérir davantage de
connaissances au sujet des possibilités offertes par cet outil.
Il convient de prévoir davantage de garanties que les situations
d’attente imprévues soient détectées en temps voulu. Divers
moyens peuvent être mis simultanément en œuvre à cet effet :
• Envoyer un signal au gestionnaire de dossier si une
procédure automatisée n’a pas pu être effectuée avec
succès ;
• Dresser des listes de suivi des dossiers qui sont en attente
depuis longtemps ;
• Élaborer des statistiques actuelles et détaillées sur les délais
d’exécution par trajet partiel ;
• Ventiler les dossiers en cours par phase du processus de
traitement.

L’architecture informatique actuelle ne permet pas d’exploiter
de manière optimale les avantages de la numérisation et de la
nouvelle structure organisationnelle et des processus. Le modèle
actuel ne permet pas d’améliorer aisément l’efficacité des
tâches.
La structure actuelle de l’outil de rapportage de management
limite les possibilités de récolter de manière simple et flexible
des informations de gestion au sein de la DG HAN.
Un gestionnaire de dossier n’entreprend l’étape suivante du
traitement du dossier que lorsque le système d’information lui en
donne le signal. Il n’existe pas suffisamment de listes de suivi
des dossiers qui sont en attente en raison de procédures
infructueuses ou peu concluantes. Ces dossiers ne sont pas
réactivés, ou le sont tardivement. Lors de l’introduction d’une
nouvelle procédure en particulier, il n’existe aucune garantie que
les problèmes seront détectés en temps opportun. Dans les
statistiques relatives au délai d’exécution total, les problèmes
éventuels n’apparaissent que plusieurs mois après le traitement
complet du dossier.

Il est nécessaire d’organiser un retour d’information sur la
date précise de l’envoi.
Il convient d’examiner régulièrement la qualité des services
prestés à la lumière des conditions fixées dans l’accord de
coopération conclu avec FinPress.

L’automatisation prévue des flux de données avec les autres
services publics doit être effectuée le plus rapidement
possible, de manière à ce que le demandeur doive fournir le
moins d’informations possible lui-même. À cet égard, il
pourrait aussi être envisagé de simplifier la procédure en
récoltant les informations nécessaires dès l’introduction de la
demande à la commune et en les envoyant par voie
électronique à la DG HAN.

Recommandation

Les applications informatiques sont peu conviviales et
entravent l’organisation efficace des tâches des gestionnaires de
dossiers.

L’envoi de documents a été sous-traité à FinPress. La DG HAN •
ne connaît pas la date précise de l’envoi, ce qui entrave la fourni•
ture d’informations concernant la progression du dossier.
Il n’existe aucune mesure fiable du délai d’expédition, mais il
existe des indices suffisants que les délais convenus ne sont pas
toujours respectés.

Conclusion
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DG HAN
Aspects de gestion

Acteur

Le retard des projets informatiques doit être analysé de manière
approfondie à l’avenir. Cette analyse est surtout très importante
en vue de la migration technique nécessaire vers une nouvelle
plate-forme, qui constitue un projet crucial dans les prochaines
années, dont la date limite ne peut pas être reportée.

Lors de l’exécution des projets informatiques, la date finale
initialement prévue est rarement respectée. Le délai estimé des
projets en cours est donc peu fiable, de sorte qu’il est difficile de
déterminer avec certitude à partir de quel moment ils pourront
contribuer à diminuer le délai d’exécution.

Il convient de rédiger des instructions claires pour l’ensemble des
stations de travail offrant les garanties suivantes :
• Après réception du questionnaire administratif complété par
le demandeur, les informations supplémentaires nécessaires
sont demandées le plus rapidement possible ;
• La validation des données est effectuée de manière uniforme.
Si la validation des données est effectuée par échantillonnage, il convient de se baser sur une analyse des risques
approfondie et régulièrement actualisée.
Dans le cadre du processus médical, il est grandement
nécessaire de définir les éléments suivants :
• à quel moment la décision peut être prise sur la base de
documents, de préférence pour chaque pathologie ;
• la notion d’« informations suffisantes pour décider ».
Il faut assurer une application uniforme de ces définitions.
En outre, les processus doivent être mieux harmonisés, surtout
au niveau de la révision des dossiers, des délais de convocation
et de la présélection de dossiers. Une généralisation des
meilleures pratiques pourrait y contribuer.
L’application uniforme des instructions doit être contrôlée le plus
tôt possible. Le rôle de la cellule de soutien dans le processus
administratif pourrait être développé. Dans le processus médical,
le système de connaissance et de qualité prévu constitue un
projet ambitieux, mais crucial. Il est nécessaire de disposer de
personnel suffisamment qualifié à cet effet.

Il existe des différences importantes entre les stations de
travail au niveau:
• du calendrier du processus de traitement ;
• du degré de validation des données auprès de sources
extérieures en dehors du demandeur (surtout pour l’examen
patrimonial des demandes APA).

La méthode de travail au sein des centres médicaux est
également très divergente, notamment sur les plans suivants :
• décision ou non sur la base de documents ;
• présélection de dossiers suivant le type d’affection et l’âge
du demandeur ;
• délai de convocation à l’expertise médicale ;
• notion d’« informations suffisantes pour décider » ;
• dossiers soumis à révision.
Ces méthodes de travail divergentes indiquent un manque de
pilotage central.
Les méthodes divergentes au sein des stations de travail et
centres médicaux entraînent un traitement inégal des
demandeurs, tant en ce qui concerne le délai d’exécution que la
mesure dans laquelle on se fie à leurs informations.

La DG HAN ne dispose pas d’un relevé clair des incidents infor- Il convient d’élaborer un meilleur outil de suivi des problèmes
matiques signalés et de l’avancement de leur traitement, ce qui informatiques (basé autant que possible sur les outils existants
au sein du service TIC et compatible avec eux).
limite le pilotage, par la DG HAN, des priorités du service
d’encadrement TIC et le retour d’information vers les utilisateurs.

Recommandation

Conclusion

96

Délais de traitement des allocations aux personnes handicapées – Cour des comptes, décembre 2010

Acteur

Il convient de collecter des données fiables au sujet des étapes
successives de la procédure, en particulier en ce qui concerne
l’aspect médical.
En outre, il y a lieu de rassembler et de communiquer davantage
d’informations de gestion sur les éléments suivants :
• la manière dont la procédure médicale se déroule ; par
exemple, taux d’absentéisme aux expertises médicales,
qualité des questionnaires reçus notamment via le
pourcentage de dossiers dans lesquels des informations
supplémentaires sont demandées au demandeur ;
• les questions récurrentes posées au service social et au
centre d’appel.

La productivité doit être mesurée et l’organisation doit être
ouverte à l’aspect de la productivité, tant individuelle que par
station de travail. Les évolutions récentes en la matière sont
positives et doivent être poursuivies.
La Cour des comptes recommande d’évaluer la composition des
stations de travail et de l’adapter si nécessaire.

Malgré l’informatisation croissante, la connaissance spécialisée
tant de la réglementation que des procédures à suivre reste
nécessaire dans le chef des gestionnaires de dossiers. Cette
connaissance n’est pas diffusée de manière optimale au sein
de la DG HAN :
• Les informations sont communiquées par le biais de trop de
canaux différents.
• Les modifications sont parfois diffusées de manière trop
large avant d’être totalement au point. Par ailleurs, les
services concernés sont parfois consultés trop tard.
• La communication d’informations au sujet des problèmes
signalés et des meilleures pratiques des équipes les plus
performantes n’est pas structurée et trop lente.
Des informations de gestion importantes font défaut.
Ainsi, différentes étapes de la procédure ne sont pas mesurées
ou les données disponibles sont peu fiables. Il s’agit notamment
des éléments suivants :
• le délai entre la réception des questionnaires et leur
attribution ;
• l’envoi aux centres médicaux ;
• la plupart des étapes de la procédure médicale.
Il manque des informations de gestion concernant l’absentéisme
aux expertises médicales, la qualité des formulaires de demande
reçus et la demande de renseignements supplémentaires. Le
dossier médical électronique, tel qu’il sera introduit à court
terme, n’offre pas encore de solution suffisante à cet égard.
Les informations récoltées par le service social et le centre
d’appel sur la base de leurs activités ne sont pas encore
rapportées au management de manière suffisamment structurée.
Il existe une grande variation au niveau de la productivité des
stations de travail. La station de travail la plus productive
travaille deux fois plus que la moins productive. Au sein des
stations de travail, le collaborateur le plus productif traite, en
moyenne, trois fois plus de dossiers par unité de temps que le
moins productif. L’informatisation future des processus pourrait
renforcer cette problématique.

Recommandation
Il convient d’améliorer la communication dans les domaines
suivants :
• concertation plus structurée, d’une part, entre toutes les
stations de travail et les centres médicaux et, d’autre part,
entre les stations de travail et les autres services (centre
d’appel, service social, gestion des documents, etc.) ;
• développement et tenue à jour d’un seul document de
référence tant concernant la réglementation que son
application dans la pratique.

Conclusion
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Acteur

Les besoins en personnel de tous les centres doivent être
analysés en profondeur.
• En vue de l’introduction du dossier médical électronique, il
convient d’organiser suffisamment de formations.
• Les centres doivent recevoir un soutien lors de la recherche
de médecins désignés.
• La rémunération des médecins désignés doit être évaluée.

Les centres médicaux trouvent difficilement des médecins
désignés et ne reçoivent pas de soutien central à cet effet. Par
peur de perdre les médecins désignés, la DG HAN les traite
avec indulgence et conserve parfois des médecins dont les
prestations sont insuffisantes.

Recommandation
Il convient aussi d’évaluer la manière dont les coaches dirigent
leurs équipes.
L’administration doit veiller à ce que les compétences et la
motivation du personnel atteignent et conservent un niveau
suffisant pour pouvoir suivre la numérisation permanente des
processus de travail.

Conclusion
Il n’existe pas de lien évident entre la productivité et des
facteurs facilement mesurables, tels que l’âge, les années de
service, le statut ou l’expérience antérieure.
La cause des différences doit, dès lors, être cherchée dans le
coaching, la composition des équipes et les compétences et la
motivation individuelles.
Grâce à un meilleur pilotage et de nouvelles formations,
l’administration espère réduire ces différences à terme.

8.2 Réaction du SPF et du secrétaire d’État
Dans sa conclusion, la Cour des comptes fait remarquer que les effets de plusieurs initiatives prises tant ces dernières années qu’en cours d’audit ne se feront
véritablement sentir qu’en 2010. Dans sa réaction, l’administration signale que
les délais de traitement étaient en effet déjà significativement plus bas à la
fin juillet 2010.
Étant donné l’importance que revêt la durée totale de traitement des dossiers
pour le groupe cible et dans un souci de fournir aux responsables les informations
les plus récentes possible, la Cour a réalisé, au terme de son audit, des travaux
complémentaires afin d’actualiser certaines données chiffrées importantes.
Concrètement, les durées totales de traitement de tous les dossiers dans lesquels une décision a été prise entre le 1er janvier et le 28 août 2010 ont été calculées suivant la méthode appliquée dans le rapport d’audit. Ces calculs confirment une tendance très positive. En moyenne, le délai d’approbation pour tous
les dossiers qui ont fait l’objet d’une décision s’élevait à 7,5 mois. Pour les dossiers approuvés, le délai nécessaire au paiement était de 8,1 mois. On constate
une diminution des délais à mesure que l’année avance. En août, les délais nécessaires à la prise de décision et au paiement atteignaient respectivement 5,6 et
6,7 mois. Le nombre de demandes en cours a également fortement diminué. On
comptait 41.586 demandes à la fin mars 2010 contre 32.215 à la fin août 2010
(dont seulement 1.552 demandes de plus d’un an).
Les chiffres d’août 2010 montrent, dans le même temps, que dans 28 % des dossiers, la décision n’est prise qu’après six mois. Pour les dossiers approuvés, 41 %
des demandeurs n’ont pas été payés dans les six mois. En plus de travailler à
l’amélioration de la moyenne du délai, il importe donc de poursuivre les efforts
entrepris pour respecter le délai légal de traitement dans un maximum de dossiers.
Dans sa réaction, l’administration confirme que les recommandations de la Cour
des comptes restent pertinentes. Elle se rallie à la quasi-totalité de celles-ci et
annonce la mise en place d’actions concrètes sur de nombreux plans.
Le secrétaire d’État aux Personnes handicapées souscrit également aux résultats
de l’audit et annonce de nombreuses initiatives qui concrétisent les recommandations de la Cour (annexe).
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