L’économie collaborative dans les soins,

une brèche dans le marché ?
De Netflix à Airbnb en passant par Spotify : l’économie collaborative n’a jamais été
aussi florissante. Ce concept fait même désormais son entrée dans le secteur des
soins avec des sociétés comme Helpper. Est-ce le moment propice pour établir une
cartographie complète de l’économie collaborative dans les soins de santé ? Ou les
obstacles sont-ils encore trop importants ?

Un appartement qui n’est pas occupé
toute l’année peut être mis en
location sur Airbnb. Des services de
streaming comme Spotify et Netflix
peuvent utiliser nos données pour
perfectionner leurs algorithmes pour
d’autres utilisateurs. Ce sont des
exemples de ce que l’on appelle l’économie collaborative. "Il y a pas mal
de confusion à propos de ce concept",
explique le Dr Rogier De Langhe,
philosophe économique à l’Université de Gand. "Il ne s’agit pas tant
d’un bien de consommation partagé
comme dans le communisme, mais
d’un processus de production partagé.
Pensons à Wikipedia ou Airbnb, où se
confondent les rôles de producteur
et de consommateur. Les personnes
qui publient des informations sur
Wikipedia lisent également les contributions d’autrui. Et ceux qui louent
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leur logement sur Airbnb utiliseront
aussi cette plateforme lors de leurs
voyages."

Scénario Uber ?
Associer une infrastructure inexploitée (appartements, voitures,...) à une
demande non satisfaite, c’est l’essence même de l’économie collaborative. Mais quelle est la probabilité que
les choses tournent mal, comme lors
de la bataille entre Uber et les chauffeurs de taxi ? "Selon moi, Uber ne fait
pas partie de l’économie collaborative, car il ne s’agit plus d’une infrastructure inexploitée. Les chauffeurs
Uber achètent une voiture et prennent
la place des chauffeurs de taxi professionnels. Imaginez que des personnes
achètent des appartements dans le
but lucratif de les mettre en location

sur Airbnb. Dans ce cas, ils sortent du
cadre de l’économie collaborative. Car
il ne s’agit plus alors de la location
occasionnelle d’une propriété vide",
précise le Dr Rogier De Langhe.

Le réflexe social doit primer
Dans ce cadre, comment empêcher
la concurrence entre une plateforme
comme Helpper et les services de
soins à domicile ? "Il faut simplement
éviter que les personnes utilisent ce
type de plateforme pour travailler.
Ce n’est pas le gain financier, mais
le réflexe social qui doit primer",
souligne le Dr Rogier De Langhe.
"Chez Helpper, les aidants gagnent
7 euros nets par heure. Ils utilisent
donc plutôt la plateforme pour aider
les autres. Le fait qu’ils y gagnent
quelques euros est plutôt une marque
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symbolique d’appréciation. Il ne s'agit
pas non plus d'aide professionnelle,
mais plutôt de tâches simples comme
tondre la pelouse, faire les courses,
etc."
Ce concept permet également de renforcer la cohésion sociale dans notre
société, car tout le monde ne peut
pas faire appel à un aidant proche.
"Demander de l’aide reste souvent
difficile et d’un autre côté, de nombreuses personnes préfèrent aider les
autres plutôt que de traîner devant la
télé. L’économie collaborative peut en
effet rapprocher ces deux groupes",
raconte le Dr Rogier De Langhe.

La Belgique comme
laboratoire
Un cadre fiscal en matière d’économie
collaborative existe déjà dans notre
pays. "Lorsqu’une plateforme est
reconnue par les autorités, elle peut
jouer le rôle du fisc. Les utilisateurs
ne doivent donc pas avoir le statut
d'indépendant et déclarer eux-mêmes leurs impôts. D’un simple clic, ils
peuvent directement aider quelqu’un
à s’en sortir", précise le Dr Rogier De
Langhe. Une telle loi sur l’économie
collaborative n'existe d’ailleurs pas
encore partout en Europe. "La Belgique est l’un des pionniers. D’autres
pays, comme les Pays-Bas, examinent
l’évolution de l’économie collaborative dans notre pays avec beaucoup
d’attention. Nous sommes une sorte
de laboratoire d’expérimentation sur
ce concept."
STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

L’économie collaborative en pratique : Helpper
Helpper est un lieu de rencontre entre les personnes qui cherchent de
l’aide (seniors, personnes souffrant d’un handicap,...) et les personnes
prêtes à les aider. "Nous les réunissons et ensuite nous réglons les questions de rémunération, d’assurance,... En fait, tout ce qui ne se rapporte
pas concrètement à l’aide en elle-même", précise François Gerard, le
fondateur de Helpper.

Logique des titres-services
Helpper résultait d’une frustration personnelle de François Gerard. Son
père est tombé gravement malade, mais l’aide non médicale à domicile
s’est avérée très difficile à organiser. "Nous étions constamment confrontés au ’non’ des organisations classiques d’aide à domicile. Non pas parce
qu'ils ne font pas bien leur travail, mais parce qu'ils sont coincés dans un
système particulier. Faire venir quelqu’un une heure par jour ou déplacer
l’aide à un autre jour n’était notamment pas possible", raconte François
Gerard. "En fin de compte, nous avons alors engagé illégalement un
homme pour aider mon père. Un simple accord entre deux particuliers avec
beaucoup de flexibilité. Nous avons introduit ce principe plus largement
avec Helpper, en partie grâce à la loi sur l’économie collaborative dans
notre pays". Selon François Gerard, ce n’est donc qu'une question de temps
avant que de nombreux autres pays suivent notre exemple. "Cette situation
est comparable à la logique des titres-services il y a environ 15 ans. Les
autorités avaient alors également créé un cadre légal pour protéger ces
personnes, tout en ayant leur part du gâteau. Il en va de même à présent
avec l’économie collaborative."

Collaboration Partenamut, Partena et OZ
Helpper démarre sur les chapeaux de roues. La plateforme est à présent
active à Anvers et Gand. Bruxelles viendra s’ajouter à la liste en septembre
2018. Pour développer Helpper le plus rapidement possible, la plateforme
coopère également avec de nombreuses autres organisations, dont OZ,
Partena et Partenamut. "Nous commençons par donner une courte formation sur nos activités aux collaborateurs de première ligne de toutes ces
organisations. Ensuite, ils renvoient simplement les personnes vers notre
site web et nous prenons le relais. Mais à l’avenir, ils seront en mesure de
réunir eux-mêmes les personnes qui cherchent de l’aide et celles qui en
proposent."

La peur de l’inconnu
Helpper a donc de grandes ambitions, mais existe-t-il encore des obstacles à leur réalisation ? "Surtout la peur de l’économie collaborative en
général", répond François Gerard. "Par exemple, la crainte que notre ambition soit de bouleverser le secteur des soins de santé, mais ce n’est absolument pas le cas. Nous devons encore fournir des efforts supplémentaires
pour démontrer que Helpper peut effectivement être un bon complément
à l'aide traditionnelle. C’est pourquoi, nous collaborons également avec les
mutualités."
www.helpper.be

"La Belgique est l’un des pionniers de l’économie
collaborative. Une sorte de laboratoire
Rogier De Langhe

d’expérimentation."
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