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Le 1er juin 2021, Françoise Lannoy a été dési-
gnée Administratrice générale de l’AVIQ, en 
même temps que son Administratrice géné-
rale adjointe, Anne-Françoise Cannella. Pour 
rejoindre l’Agence pour une vie de qualité, 
Françoise Lannoy a donc quitté la Direction 
générale du SPW Intérieur et Action sociale. 
Ce sont en effet de grands défis et des en-
jeux de société primordiaux qui l’ont pous-
sée à soumettre sa candidature auprès du 
Gouvernement wallon. Citons parmi ceux-
ci : la transformation des modèles familiaux, 
l’allongement de la vie, l’augmentation du 
nombre de personnes âgées, l’augmenta-
tion des maladies chroniques, la santé men-
tale, l’autonomie, l’inclusion, la révolution 
technologique et l’e-santé. En ces temps de 
crises multiples, il est certain que les villes et 
communes auront à cœur de faire de l’AVIQ 
un partenaire privilégié. Voici l’interview de 
la nouvelle Administratrice générale, dont 
certains lecteurs se rappelleront sans doute 
qu’elle fut, durant trois années, conseillère 
finances au sein de l’UVCW.

Madame Lannoy, pouvez-vous brosser un 
rapide portrait de vous et de votre parcours 
professionnel ? La cause municipaliste a-t-elle été 
une préoccupation importante dans votre carrière ?

Économiste et démographe de formation, j’ai un parcours 
professionnel varié et multi-facettes  : au bureau fédéral 
du Plan, à la Région, notamment à la tête du SPW IAS, mais 
aussi au sein de cabinets ministériels et au sein d’adminis-
trations. Mais surtout, j’ai eu le plaisir d’être conseillère à 
l’UVCW, en charge des finances et de la fiscalité locales. 
À l’époque, le Président, Willy Taminiaux, disait que c’était 
«  l’entreprise comptant la plus grande compétence au m²  ». 
Je pense que c’est encore vrai aujourd’hui. C’est en effet 
à l’UVCW que j’ai découvert les villes et communes, sous 
l’angle très transversal des finances. J’ai alors pu mesurer 
leur importance et leur rôle fondamental dans notre pay-
sage institutionnel.

Avez-vous gardé des contacts avec l’UVCW ? 
Pensez-vous que l’UVCW soit aussi un partenaire 
important pour vous ?

Même si je suis éloignée géographiquement, mon cœur 
reste proche de l’UVCW. J’ai d’ailleurs gardé de très bons 
contacts avec sa Secrétaire générale, Michèle Boverie, ma 
directrice à l’époque. Il est évident pour moi que, par sa po-
sition d’organe de défense des pouvoirs locaux sur la scène 
politique belge, tant fédérale que régionale, l’Union est un 
partenaire sur lequel nous devons nous appuyer pour faire 
évoluer les politiques publiques. 

Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

FRANÇOISE  
LANNOY,  
ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DE L’AVIQ  
(AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ)

« FACE À LA SITUATION SANI-
TAIRE ET AUX INONDATIONS, 
LA SOLIDARITÉ EST L’AFFAIRE 
DE TOUS »
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Dans quelles circonstances avez-vous désormais 
accepté la direction de l’AVIQ ?

Me lancer dans cette aventure m’a demandé un temps de 
réflexion… À la tête du SPW Intérieur et Action sociale, je 
m’épanouissais et m’investissais pleinement, défendant et 
soutenant de grands projets. Cette administration est un 
moteur en matière de gouvernance, de démocratie locale et 
d’action sociale. Elle est, par exemple, à la pointe de la dé-
matérialisation via le Guichet des pouvoirs locaux. L’Agence 
pour une vie de qualité représente un énorme défi, tant par 
la diversité de ses compétences, la santé, le handicap et la 
famille, que par le rôle central qu’elle joue dans la crise sani-
taire actuelle. J’ai donc décidé de tenter ma chance et j’ai 
déposé ma candidature. Le Gouvernement m’a désignée le 
1er juin en même temps qu’Anne-Françoise Cannella, l’Admi-
nistratrice générale adjointe de l’Agence.  

Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les 
missions principales de l’AVIQ ?

L’AVIQ est un organisme d’intérêt public en charge de la 
santé, du handicap et de la famille. Les compétences sont 
multiples : politique des aînés, organisation de l’aide et 
des soins de première ligne, santé mentale, prévention en 
matière de santé, surveillance des maladies infectieuses, 
politiques d’intégration des personnes en situation de han-
dicap, régulation et contrôle des allocations familiales. Je 
dirai que l’AVIQ a pour mission de préserver et améliorer la 
santé et le bien-être des Wallons et Wallonnes par une offre 
de services et d’aides accessibles, intégrés et de qualité. Elle 
a également, et surtout, pour mission de promouvoir l’auto-
nomie et la participation de toutes et tous dans le respect 
de leurs choix personnels. 

Comment voyez-vous ce nouveau challenge ? 

En préparant mon acte de candidature, tout comme Anne-
Françoise Cannella, nous avons identifié les grands enjeux 
pour l’Agence. Je parle principalement de la transformation 
des modèles familiaux, de l’allongement de la vie, des mala-
dies chroniques, de la santé mentale ou encore de l’autono-
mie et de l’inclusion. Partant de ces enjeux, de l’évolution 
de la société et de notre vision inclusive, nous devons nous 
adapter, retravailler nos modes de fonctionnement, notam-
ment en renforçant la transversalité et la maîtrise de nos 
activités, en investissant davantage dans l’action interfé-
dérale, communautaire, régionale et locale et en intégrant 
la réforme technologique et l’e-santé. La crise sanitaire a 
déjà fondamentalement transformé la manière de travailler 
de l’Agence. Cette transformation doit se poursuivre pour 
nous doter d’outils et de pratiques qui assureront une meil-
leure gestion des situations de crise. 

Comptez-vous mettre en place un plan de 
management spécifique ?

À l’instar des pouvoirs locaux, l’AVIQ a en effet son PST, qui 
se traduit dans son contrat de gestion. Nous sommes d’ores 
et déjà en cours de réflexion pour le contrat de 2023. Nous 
travaillons dans une logique participative afin d’encore ren-
forcer l’implication des équipes dans la transformation de 
nos services.        

Votre site annonce, dans sa home page, plusieurs 
sujets importants qui concernent l’AVIQ : bien-être, 
santé, handicap, familles… Pouvez-vous nous en 
dire plus quant à ces différentes préoccupations ?

Quand on parle de l’Agence et de ces compétences en ma-
tière de bien-être, de handicap et de familles, on parle iné-
vitablement des politiques publiques liées à ces enjeux. Ces 
politiques touchent directement les citoyens qui, à un mo-
ment ou l’autre de leur vie, ont un contact avec nos services. 
Si on parle des familles, on sait que les allocations familiales 
sont essentielles dans le budget de 62 % des ménages wal-
lons. Plus encore, au regard de l’évolution du modèle fami-
lial, quand on envisage les choses sous le prisme des 21 % de 
familles monoparentales et 16 % de familles recomposées, 
on peut affirmer que la politique menée en Wallonie consti-
tue un levier de lutte contre la pauvreté. Parlons aussi de 
l’allongement de la vie et du vieillissement de la population, 
qui sont des enjeux que nous devons intégrer. D’ici à 2070, 
près d’un quart de la population aura plus de 67 ans, alors 
qu’en 2018, cette proportion était de 16 %. Dès lors, notre 
défi est immense puisque nous devrons veiller à développer 
une offre de services adaptée et diversifiée, que ce soit à 
domicile ou dans des établissements. Et ce, pour répondre 
aux attentes et aux besoins en constante évolution.

Quoi d’autre ?

Nous devons également nous préoccuper de la progression 
des maladies chroniques et du nombre croissant de per-
sonnes atteintes de multiples comorbidités. Il est évident 
qu’une politique de soins adaptée est primordiale, mais elle 
doit s’accompagner d’une politique ambitieuse de préven-
tion. 

Enfin, en matière de santé mentale, l’AVIQ publie des indi-
cateurs sur le mal-être psychosocial en Wallonie et les 
constats sont édifiants. À titre d’exemple, on dénombre plus 
de 10 % de personnes souffrant d’anxiété et près de 10 % de 
dépression. Ici encore, la crise sanitaire et les inondations 
nous démontrent l’importance d’organiser et de structurer 
les soins de santé mentale en Wallonie.  

Quels sont, selon vous, les plus grands défis à 
relever pour l’AVIQ aujourd’hui ?

Pour moi, deux grands défis se dégagent. Il faut d’abord pas-
ser d’une gestion de crise sanitaire à une gestion des risques 
épidémiologiques. Pour ce faire, nous devons utiliser les ou-
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tils de surveillance des maladies infectieuses et assurer une 
prise en charge plus en amont des risques, grâce à la pré-
vention et la vaccination. Ensuite, la numérisation constitue 
un enjeu de taille dans la mesure où la donnée en matière 
de santé demeure centrale pour le développement de poli-
tiques publiques adéquates, qui garantissent des soins de 
qualité et accessibles à tous.

En quoi les villes et communes sont-elles des 
partenaires privilégiés pour vous aujourd’hui ?

L’AVIQ est une administration qui régule, finance et soutient 
des opérateurs de proximité. Bien entendu, les pouvoirs 
locaux sont des partenaires importants dans les politiques 
de santé, de bien-être et de handicap. Nous comptons de 
nombreuses collectivités publiques. Je pense, par exemple, 
aux maisons de repos gérées par les CPAS et les Intercom-
munales de soins de santé. 

La crise sanitaire, et plus récemment les inondations, ont 
encore plus renforcé notre conviction du rôle clé des com-
munes et des bourgmestres dans la gestion de crise. 

Cela se traduit comment sur le terrain, selon vous ?

Concrètement, l’efficacité des actions se voit consolidée 
si elles sont structurées et organisées avec les pouvoirs 
locaux. Une bonne communication avec les bourgmestres 
et les gouverneurs de province fluidifie les processus. Ainsi, 
les acteurs communaux sont intrinsèquement proches de 
leurs citoyens et, de ce fait, ils sont les plus à même de sensi-
biliser leurs citoyens à l’importance de la vaccination.  On a 
vu que partout où les bourgmestres se sont mobilisés pour 
nous apporter leur soutien, la population a été réceptive et 
le taux de vaccination a été très bon. 

Dans le cadre du suivi des contacts des personnes positives, 
ici encore, les communes jouent un rôle crucial puisqu’en 
cas de refus de collaboration, c’est le bourgmestre qui re-
prend la main et qui décide des suites à donner en envoyant, 
par exemple, le service social ou la police locale chez les 
citoyens concernés. Par ailleurs, en matière de handicap, 
nous travaillons aussi main dans la main par le biais des 
Handicontacts, installés au cœur même des services com-
munaux. 

Pourriez-vous nous dire où nous en sommes dans 
vos projets liés à la pandémie aujourd’hui ? Les 
villes et communes ont-elles encore, selon vous, un 
rôle important à jouer en ce domaine ?

Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase de la 
campagne de vaccination avec l’administration des troi-
sièmes doses, prioritairement pour les personnes plus 
âgées ou immunodéprimées. Le modèle a quelque peu évo-
lué et évoluera encore. Désormais, nous disposons de moins 

de centres, mais nous nous appuyons sur des antennes 
mobiles et les médecins généralistes. À cet égard, nous 
travaillons en concertation permanente avec les cercles de 
médecine générale, les pharmaciens et les plateformes de 
soins de première ligne. Ici encore, le rôle des communes 
est déterminant en termes d’information et de sensibilisa-
tion des citoyens, mais également dans le soutien pour l’ac-
cueil et l’organisation d’antennes mobiles de vaccination qui 
se déploient sur tout le territoire. Forts de ce constat, nous 
allons encore amplifier les contacts et les collaborations. 

Enfin, en matière de prévention, nous n’avons jamais arrêté 
de sensibiliser tant aux dépistages qu’à la vaccination des 
différentes maladies. Nous continuerons dans cette voie. 

Quel est le rôle de l’AVIQ dans l’aide aux sinistrés 
en Wallonie ? Les villes et communes ont, plus 
que jamais, un rôle important à jouer en ce sens… 
Lequel, selon vous ?

Dans le cadre des inondations, nous nous sommes très vite 
mobilisés en mettant toutes nos compétences en la matière 
à disposition. Rapidement, l’AVIQ, ainsi que le SPW IAS, 
ont reçu un mandat clair du Gouvernement wallon et du 
Commissariat à la reconstruction pour coordonner l’aide 
psychosociale au niveau régional. C’est l’Administratrice gé-
nérale adjointe, Anne-Françoise Cannella, qui pilote cette 
coordination à deux niveaux. Le premier niveau consiste à 
dresser un état des lieux des besoins dans les communes si-
nistrées en collaboration avec les pouvoirs locaux, les CPAS 
et les PCS. Le deuxième niveau, quant à lui, vise à établir 
un cadastre de l’offre existante en matière d’action sociale 
et d’accompagnement psychosocial. Cette coordination a 
également pour vocation de pouvoir faire remonter vers le 
politique les constats, les besoins et les attentes pour faire 
face aux conséquences des inondations. 

Par ailleurs, la cellule de Surveillance des maladies infec-
tieuses (SURVMI), veille aux risques sanitaires découlant 
des inondations, à l’instar de ce qu’elle fait dans toutes 
autres circonstances. Cette veille est primordiale pour 
prendre les mesures adéquates et éviter les contamina-
tions épidémiologiques. 

En guise de conclusion, avez-vous un message 
spécifique à faire passer auprès de nos lecteurs ?

Face à la situation sanitaire et aux conséquences des inon-
dations qui nous ont touchés professionnellement ou à titre 
personnel, nous avons vu s’installer un mode de vie plus 
solidaire à tous les niveaux. On se souviendra des initiatives 
citoyennes, individuelles ou organisées, de l’implication des 
pouvoirs locaux, mais aussi de la détermination des dif-
férentes administrations publiques d’interagir collective-
ment. Aujourd’hui, c’est une réalité : la solidarité est l’affaire 
de tous !
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