CONCERTATION COCOF

Le CBCS coordonne les travaux d’une inter-fédération des secteurs social-santé ambulatoires
cocof.
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C’EST QUOI UNE INTER-FÉDÉ ?
Elle est un lieu qui rassemble des représentants de diﬀérentes fédérations social-santé
actives en région bruxelloise dans le but d’échanger de l’information et de se concerter.
QUI EST AUTOUR DE LA TABLE ?
L’inter-fédération regroupe les représentants mandatés des fédérations social-santé
suivantes :
la Fédération des services sociaux
la Fédération des services bruxellois d’aide à domicile
la Fédération des maisons médicales
la Fédération laïque de centres de planning familial
la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial
la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale
la Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes
la Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continus
la Fédération bruxelloise des centres de coordination de soins et de services à domicile
le Centre d’appui – Médiation de dettes
la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri
QUELLES SONT LES DERNIÈRES ACTUS ?
Une note de vision politique
En septembre 2020, l’IFA dépose sa note de vision politique.
Cette note est destinée à exposer la conception que les diﬀérents organismes de
coordination et/ou représentation des secteurs social-santé réunis au sein de l’Interfédération ambulatoire ont de l’organisation de l’aide et des soins de première ligne.
Cette note est une vision, et non une note programmatique. Elle ne présage ni de la façon
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dont les services devraient s’organiser concrètement sur le terrain ni des questions liées au
ﬁnancement de cette oﬀre.
La note ambitionne d’être un outil de réﬂexion qui permette de mettre à plat les enjeux en
termes d’organisation de l’oﬀre au niveau de l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette note devrait donc trouver à s’articuler avec deux autres chantiers qui porteraient sur
les dispositifs à mettre en place et sur l’allocation des moyens. Deux outils opérationnels
portés par les autorités bruxelloises s’en approchent : Brussels Takes Care (le Plan Social
Santé Intégré) et le Plan de relance et redéploiement mis en œuvre par suite de la pandémie
de COVID-19.
L’intention est de porter le débat dans un maximum de lieux institués de concertation, de
consultation et de décision, aﬁn d’œuvrer à la déﬁnition d’une vision politique social-santé à
long terme pour la Région bruxelloise.
Lire la note de vision politique
Des recommandations
L’IFA défend des recommandations communes dans le cadre du Plan régional de relance et
de redéploiement post-COVID-19. Voir notamment cette carte blanche parue dans Le Soir.
Une participation active à l’écriture du Plan Social Santé Intégré
La Déclaration de Politique Générale du Collège réuni de la Commission communautaire
commune et l’Accord de Gouvernement francophone bruxellois pour 2019-2024, prévoient
que « le Gouvernement initiera des Etats généraux bruxellois de la santé et du social, dans la
perspective de la rédaction du Plan Social-Santé Intégré (PSSI) ». A cette ﬁn, il « s’inscrira
dans une démarche de co-construction entre les acteurs publics et associatifs, les usagers et
les chercheurs, en ce compris sur la méthode ». Le cabinet du Ministre Alain Maron porte le
projet et forme avec l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale le Comité
de Pilotage.
Aﬁn de mettre en œuvre ce processus d’élaboration collective du PSSI, les Etats Généraux se
construisent autour de trois structures participatives : un Comité Stratégique, des Groupes de
Travail et un Panel Citoyen.
Via le CBCS, l’IFA est membre du Comité stratégique qui pilote les Etats généraux socialsanté en Région de Bruxelles-Capitale. Ce Comité Stratégique est composé des
administrations compétentes (Services du Collège réuni de la Cocom, Iriscare, Cocof et VGC),
des représentants du terrain socio-sanitaire bruxellois ainsi que du monde académique.
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Un rapport quinquennal
Les fédérations sectorielles ont conﬁé au CBCS la rédaction d’un rapport intersectoriel
quinquennal, commun à tous les secteurs de l’action sociale, de la famille et de la santé.
Le rapport contient :
Une description de l’évolution des pratiques du secteur ;
Une analyse de l’évolution des problématiques sociales et de santé que rencontre leur
secteur ;
Une analyse de l’adéquation de l’oﬀre de service du secteur avec les nouvelles
problématiques sociales et de santé.
Lire le rapport intersectoriel 2013
Lire le rapport intersectoriel 2018
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