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LA LUSS A LU POUR VOUS
N°17 – JANVIER 2018
La LUSS vous propose cette revue de l'actualité de septembre à décembre 2017 pour vous permettre
de rester informés de ce qui se fait et se dit dans le secteur de la santé…. Il s'agit d'une information
brute qui appelle au débat. Afin d’être au plus près de l’actualité, nous publierons désormais à un
rythme plus régulier cet outil d’information et de débat.
Des réactions, des commentaires, des suggestions ? Contactez Thierry Monin, chargé de projets au 081 74 44 28
ou par courriel à l’adresse t.monin@luss.be
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AU NIVEAU FÉDÉRAL
« UN ENSEIGNANT OU UNE PUERICULTRICE POURRONT BIENTOT EXECUTER CERTAINS ACTES
INFIRMIERS » - COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) – 21.12.2017
Des personnes issues de l'environnement de patients dépendant de soins pourront bientôt effectuer
certains actes infirmiers dans un cadre de qualité bien précis. Maggie De Block, ministre fédérale des
Affaires sociales et de la Santé publique, et ses huit collègues des entités fédérées ont trouvé un accord à
ce sujet. La nouvelle réglementation devrait faciliter l'aide aux patients. Un enseignant qui le souhaite
pourra par exemple faire une injection sous-cutanée d’insuline à un élève diabétique, ce qui n’est
aujourd’hui pas légalement autorisé.
Maggie De Block: "En tant que patients, il est parfois difficile de trouver de l'aide pour certaines petites
tâches de soins. Nous adaptons aujourd’hui la loi pour que les non-soignants puissent eux aussi les aider,
avec toutes les garanties nécessaires de qualité et de sécurité. Une puéricultrice aura par exemple le
droit d'administrer des antibiotiques prescrits à un enfant atteint d'une infection persistante de l'oreille,
ce qui est aujourd’hui interdit par la loi. De cette façon, nous facilitons la vie du patient en premier lieu
mais aussi celle de son environnement.
Différents acteurs du secteur des soins et du bien-être réclamaient depuis des années que cela soit
rendu possible par une modification de la législation.
Les prestations de santé sont aujourd’hui réservées aux professionnels de la santé compétents. Cela est
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des soins, dans l’intérêt du patient. Dans certaines
situations, une législation trop stricte peut cependant entraver l’accès aux soins. C’est par exemple le
cas de certains actes quotidiens, comme l’administration d’insuline. Beaucoup de patients peuvent
parfaitement le faire eux-mêmes mais certains ne sont pas capables de le faire (les enfants par
exemple). Faire appel à un prestataire de soins pour ces tâches quotidiennes n’est néanmoins pas
réaliste. Certains patients ne recevraient alors pas les soins nécessaires ou pas de manière suffisante.
D’autres patients confient ces tâches à des non-soignants. La qualité et la sécurité des soins ne sont
dans ce cas pas toujours garanties et les personnes qui aident un patient de cette façon enfreignent en
fait la loi.
Pour tenter de résoudre ce problème, le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont conclu trois
protocoles d'accord en février 2014, qui se sont révélés difficiles à mettre en pratique. La ministre De
Block a donc à son tour consulté ses collègues des entités fédérées pour résoudre ce problème. Et avec
succès. Aujourd'hui, le 21 décembre 2017, les neuf ministres belges compétents en la matière ont signé
un nouveau protocole d'accord sur la " coopération entre les personnes issues de l'environnement du
patient et les professionnels des soins de santé » Cela devrait répondre à la fois au besoin d'aide
supplémentaire et à celui de soins de qualité et sûrs. Chaque niveau de pouvoir prendra les
engagements nécessaires pour y parvenir.
ADAPTATIONS LEGISLATIVES
La ministre De Block va réformer la « loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions
des soins de santé » (l'ancien AR n° 78) afin de clarifier « l'exercice illégal ». Les médecins et les
infirmiers pourront déléguer des actes à des non-soignants.
Cela leur permettra d'exécuter certaines tâches de soins de manière légale et dans un cadre de qualité
bien défini. Ils agiront ainsi soit comme une sorte de "prolongement de la personne ayant besoin de
soins", soit comme un "substitut des parents" lorsqu'il s'agit d'un enfant. Le gouvernement fédéral
dressera une liste des actes qui ne pourront pas être délégués.
Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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CONTINUITE DES SOINS
En permettant aux médecins et aux infirmiers de confier certaines tâches à des non-soignants, la
continuité des soins pour le patient s'améliorera. La possibilité de déléguer garantira également un
meilleur équilibre entre qualité de vie et qualité des soins.
Tant la délégation de tâches clairement définies que leur exécution seront toujours effectuées sur une
base volontaire. Aucun prestataire de soins ni personne de l'environnement du patient ne pourra y être
obligé.
CADRE DE QUALITE
Afin de garantir la qualité des soins au patient, un cadre de qualité incluant un plan de soins ou une
procédure fixe pour la délégation des actes infirmiers est prévu.
Ce cadre pourra être adapté aux besoins du patient, en tenant compte de la gravité, des risques
possibles, de la complexité de la prestation et des caractéristiques du patient.
Il peut par exemple inclure le fait qu’une personne issue de l’environnement du patient doive suivre
une formation pour effectuer certains actes.

« REVENUS COMPLEMENTAIRES SANS PAYER DE CHARGES: JUSQU'A 1.000€ PAR MOIS AVEC UN
MAXIMUM DE 6.000 € PAR AN » - COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD)– 30.10.2017
A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs salariés, les indépendants et les pensionnés pourront disposer
de revenus complémentaires issus de certaines activités allant jusqu’à 6.000€ par an. Ils ne devront pas
payer de charges sur ces revenus. De quelles activités s’agit-il et quelles sont les conditions précises ?
Pour lire l’entièreté du communiqué : http://www.deblock.belgium.be/fr/revenus-complémentairessans-payer-de-charges-jusquà-1000€-par-mois-avec-un-maximum-de-6000-€-par
N.B : Ce projet est controversé et a suscité un certain nombre de critiques.

« DES SOINS INTEGRES POUR UN QUART DE LA POPULATION BELGE » - COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 18 DECEMBRE 2017 DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
PUBLIQUE (OPEN VLD)
Quatorze projets de soins intégrés en faveur des malades chroniques vont bientôt pouvoir
démarrer à travers toute la Belgique. Le Comité de l’assurance de l’INAMI a approuvé la
sélection, ce 18 décembre. L’objectif de ces projets est de fluidifier et rationaliser les soins aux
personnes ayant une affection chronique. Dispensateurs et institutions de soins collaboreront
mieux, ensemble et avec le patient pour qu’il puisse bénéficier de meilleurs soins et d’une
meilleure qualité de vie. Les projets auront une durée de 4 ans.
Pour lire l’entièreté du communiqué de presse : http://www.deblock.belgium.be/fr/des-soinsintégrés-pour-un-quart-de-la-population-belge

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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« LE KCE PROPOSE DES PISTES DE REFORME POUR AMELIORER LES SOINS DE SANTE EN PRISON »
- COMMUNIQUE DE PRESSE DU CENTRE FEDERAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTE (KCE) 18.10.2017
Il est prévu de transférer la responsabilité des soins de santé en prison du ministre de la Justice à celui
de la santé publique. En vue de ce transfert, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) a été
invité à faire le point sur l'organisation actuelle des soins pénitentiaires et à formuler des propositions
de réforme. Beaucoup de détenus sont en mauvaise santé dans notre pays. Leur consommation de
médicaments est souvent importante, en particulier pour les psychotropes. Ils consultent en moyenne
18 fois par an un médecin généraliste et 3 fois un psychiatre, des chiffres toutefois très variables d’une
prison à l’autre. Les professionnels des soins travaillant en prison sont souvent très dévoués, mais ils
doivent affronter de nombreux problèmes : manque de ressources financières et humaines, de
coordination, de continuité des soins, de communication, de formation et fragmentation des
compétences entre niveaux de pouvoir. Le KCE propose un certain nombre de scénarios d'amélioration
afin de pouvoir dispenser aux détenus des soins de santé équivalents à ceux en dehors de la prison, ce
qui est d’ailleurs exigé par les législations internationales autant que par la loi belge.
Pour lire la suite du communiqué : https://kce.fgov.be/fr/le-kce-propose-des-pistes-der%C3%A9forme-pour-am%C3%A9liorer-les-soins-de-sant%C3%A9-en-prison

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CENTRE FEDERAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTE (KCE)
« COMMENT VOULEZ-VOUS ETRE SOIGNE EN FIN DE VIE ? PARLEZ-EN A TEMPS ! » 22.12.2017
Qu’entend-on par des soins de fin de vie « appropriés » dans notre pays ? Comment se fait-il que
certaines personnes reçoivent des soins « inappropriés » et comment peut-on l’éviter ? En collaboration
avec des chercheurs de l’UCL et de l’UAntwerpen, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE)
a analysé les publications belges et a lancé une vaste étude (dont une enquête) impliquant des
prestataires de soins, des patients, des proches, et des bénévoles. Il en ressort que les soins sont
considérés comme appropriés quand ils sont en accord avec ce que le patient trouve important, et qu’une
bonne manière d’éviter de recevoir des soins inappropriés est d’exprimer à l’avance ses souhaits et
préférences pour la fin de vie. Les soignants doivent (pouvoir) dégager du temps pour en parler avec leurs
patients : qu’attendent-ils encore de la vie ? Quelles sont leurs priorités ? Quant à la société dans son
ensemble, elle doit ré-apprivoiser la question taboue de la fin de vie, afin de rendre ce sujet abordable
entre le patient, ses proches et ses soignants.
Pour lire la suite du communiqué de presse, suivre le lien https://kce.fgov.be/fr/comment-voulez-vousêtre-soigné-en-fin-de-vie-parlez-en-à-temps

QUESTIONS JOINTES DE MELLE YOLEEN VAN CAMP (NVA)) SUR LA VALIDITE DES PRESCRIPTIONS
ELECTRONIQUES, DE CATHERINE FONCK (CDH) SUR LE PRESCRIPTION ELECTRONIQUE, DE DANIEL
SENESAEL (PS) SUR L’IMPLICATION DES MEDECINS DANS L’E-SANTE ET DE MME VERONIQUE
CAPRASSE (DEFI) SUR LES RETICENCES DES MEDECINS FACE A L’E-SANTE, A LA MINISTRE DES
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, MAGGIE DE BLOCK (OPEN VLD (IN CRABV –
COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE
– 26.09.2017).
Mme Van Camp interroge la Ministre sur la durée de validité des prescriptions électroniques, sur une
éventuelle prolongation de cette durée de validité afin de donner une impulsion supplémentaire à la
prescription électronique.
Mme Fonck estime qu’il y a une forte demande pour que les médecins plus âgés puissent continuer à
utiliser la prescription papier, surtout pour éviter qu’ils ne cessent leur activité plus tôt que prévu. Elle
précise que cette possibilité devrait être maintenue jusqu’à la concordance avec le dossier médical
informatique prévue pour le 1er janvier 2021.
Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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Daniel Senesael interroge la Ministre sur l’existence éventuelle de formations à la prescription
électronique pour les médecins plus âgés.
Véronique Caprasse fait référence à un enquête de New Pharma et MédiQuality auprès de 400
médecins. Il en ressort notamment que seuls 15% pensent que la santé numérique améliorera la
relation avec leurs patients. Ils doutent des innovations comme la plate-forme E-Health à cause des
difficultés d’utilisation, du manque de confidentialité des données et du risque d’erreur. Seuls 33% ont
adopté la prescription électronique. Celle-ci ne permettrait pas d’insérer tous les conseils habituels de
prise de médicaments sans compter les problèmes techniques qui pourraient se produire. Les médecins
sondés redoutent une moindre prise en compte du facteur humain. Les objets connectés rassurent à
tort et n’assurent pas la sécurité des données. La députée interroge la Ministre sur l’état de la situation
en matière de prescription électronique, sur les mesures qu’elle compte prendre pour rencontrer les
objections des médecins et informer les patients notamment ;
Réponse de la Ministre
La Ministre a pris connaissance des conclusions de l’enquête. Elle estime que les signaux sont
encourageants même s’il faudra prendre en considération les inquiétudes des prestataires et les
problèmes pratiques. Elle estime que les médecins sont de plus en plus nombreux à recourir à ce mode
de prescription et que le prescription électronique en ambulatoire gagne du terrain. Elle précise
qu’après une phase de test préalable la prescription électronique sera généralisée en 2018.
Elle ajoute que les prescriptions papier sont appelées à se raréfier mais qu’elle resteront utilisables s’il
est impossible de délivrer une prescription électronique.



AU NIVEAU RÉGIONAL
WALLONIE
INTERPELLATION DE MR NICOLAS MARTIN (PS) A MME ALDA GREOLI (CDH), MINISTRE DE
L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE L’EGALITE DES CHANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE SUR « L’AVENIR DU SECTEUR DE L’HEBERGEMENT DES
PERSONNES AGEES » – IN C.R.A.C - COMMISSION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE DU
PARLEMENT WALLON – 26.09.2017
Le député évoque la déclaration de politique régionale dans laquelle le Gouvernement s’est engagé à
lever le moratoire des places en Maison de repos et Maison de repos et de soins avec pour objectif de
donner une plus grande part au secteur privé, selon le député. Il mentionne que ce qui pose problème
à son groupe politique c’est le renforcement du secteur privé commercial. Parmi les problèmes que
cette situation pose c’est le différentiel de l’ordre de 5% dans les tarifs pratiqués entre le secteur privé
commercial et le secteur public. Le député précise également un manque d’encadrement en personnel
caractéristique du secteur privé commercial.
Le député cite également une étude de Solidaris qui dénonçait en 2016 le manque de transparence et
le coût élevé de l’hébergement du secteur privé commercial ;
Il rappelle l’inquiétude de son groupe politique par rapport au fait de renforcer la part du secteur
commercial dans le secteur des maisons de repos. Le groupe considère que cela constitue un risque réel
de marchandisation du secteur et que cela pourrait être un frein à l’accès à des ménages avec un faible
revenu à cette perspective de séjourner en maison de repos.
Nicola Martin évoque aussi la position défendue dans le gouvernement PS-CDH qui soutenait la mise en
place d’une grille tarifaire, avec la création d’un prix « all in » permettant une meilleure comparaison
entre institutions mais aussi une meilleure information des résidents sur les prix pratiqués entre ces
différentes institutions au sein du secteur.
Il interroge la Ministre sur les intentions du Gouvernement sur la question de la participation plus
importante du secteur privé dans la déclaration de politique régionale. Le groupe politique PS estime
Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !

7
important de s’atteler rapidement à la mise en place de formes alternatives d’hébergement pour les
personnes âgées. Le Député souhaite connaître les intentions de la Ministre en la matière.
Réponse de la Ministre
La Ministre rappelle une disposition de la déclaration de politique générale qui précise que le moratoire
relatif aux nouvelles places en maisons de repos et en maisons de repos et de soins sera levé de manière
à répondre le plus efficacement aux besoins de la population et permettant ainsi une plus grande
participation du secteur privé.
En ce qui concerne la plus grande implication du secteur privé, la Ministre souligne que le secteur privé
ne s’oppose pas au secteur public mais il est composé à la fois d’un secteur marchand et d’un secteur
marchand associatif. Elle estime essentiel de permettre à l’ensemble de ces secteurs, lorsqu’ils en ont
la capacité financière, de pouvoir investir dans l’intérêt de l’hébergement de qualité de l’ensemble des
personnes concernées ;
La Ministre ne souhaite pas apporter plus de dualisation dans le secteur des maisons de repos. Ce qui
l’intéresse, c’est la cohésion sociale. Elle ne part pas du principe que pour assurer la cohésion sociale il
faut fermer la porte au secteur commercial. Les conditions d’encadrement doivent être telles que par
exemple la lisibilité des prix puisse être vraiment complète pour le citoyen.

QUESTION ORALE DE MR MATHIEU DAELE (ECOLO) A MME ALDA GREOLI (CDH), MINISTRE DE
L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE L’EGALITE DES CHANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE SUR « LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ASSURANCE
AUTONOMIE COUPLEE A UNE QUESTION ORALE DE MR NICOLAS MARTIN (PS) SUR LA PRISE EN
CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET A UNE QUESTION ORALE DE MR ALAIN ONKELINX (PS)
SUR LE SOUTIEN AUX AIDANTS PROCHES. IN C.R.A.C – COMMISSION DE LA SANTE ET DE L’ACTION
SOCIALE – MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
Le Député M. Daele interroge la Ministre sur le projet d’assurance autonomie : que deviendra le projet
présenté par son prédécesseur ? dans quel délai sera-t-elle mise en place ? Quel en sera le contenu ? Il
a constaté que dans la déclaration de politique régionale l’assurance autonomie, selon la volonté du
Gouvernement, interviendra quel que soit le motif de la perte d’autonomie. Il regrette cependant que
l’assurance autonomie ne concerne pas les personnes handicapées en hébergement.
Le député interroge la Ministre sur la cotisation qui sera réclamée et sur son caractère progressif en
fonction des revenus.
Le député plaide en faveur d’une assurance autonomie universelle qui couvre tous les besoins, tous les
services et une cotisation progressive pour assurer aux wallons une autonomie la plus complète
possible, quel que soit sa perte d’autonomie.
Nicolas Martin, pour le PS, souhaite savoir si la nouvelle étude actuarielle annoncée par le Ministre
Prévot, a bien été lancée pour quantifier la population wallonne éligible à la mesure, les bénéficiaires
actuels de l’allocation pour les personnes âgées et les bénéficiaires de services d’aide à domicile. Cette
étude devait permettre de déterminer l’évolution de ces publics à l’horizon 2040 en fonction de leur
niveau de revenus et de leur degré de dépendance.
Le député dénonce également le caractère forfaitaire de la cotisation. Il interroge la Ministre sur
l’engagement du Gouvernement de ne pas assurer de prélèvement d’ici la fin de la législature. Il
s’interroge également sur le maintien de l’allocation pour personnes âgées (APA).
Le député A. Onkelinx interroge la Ministre sur la politique qu’elle compte mener pour soutenir les
aidants proches notamment à travers l’ASBL Aidants proches. Il souhaite savoir quelle sera la place des
aidants proches dans la future assurance autonomie.
Réponse de la Ministre

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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La Ministre affirme qu’il n’y a pas de remise en question sur le fait de pouvoir mettre en œuvre une
réelle assurance autonomie.
Par ailleurs, elle indique que son prédécesseur, Maxime Prévot, a lancé une étude actuarielle visant à
évaluer le niveau de dépendance de la population wallonne et à évaluer ce niveau de dépendance selon
le niveau de revenus des citoyens, ainsi que selon qu’ils soient ou non en maison de repos.
Elle précise que l’année 2018 sera consacrée à la rédaction des décrets nécessaires à la mise en place
de l’assurance autonomie et qu’à ce titre il est donc normal qu’il n’y ait pas de budget spécifique portant
sur l’assurance autonomie.
Elle annonce le dépôt d’une nouvelle note cadre qui tiendra compte de la spécificité de l’allocation pour
personnes âgées dans ce qu’elle lutte contre la perte d’autonomie.
En ce qui concerne les aidants proches, la Ministre n’ignore pas cette problématique et le cas spécifique
d’aidants proches lorsque la situation des personnes aidées devient particulièrement lourde, que ce soit
dû au handicap ou que ce soit dû à une situation de maladie ou de maladie chronique.

INTERPELLATION DE MME VERONIQUE BONNI (PS) A MME ALDA GREOLI (CDH) MINISTRE DE
L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE SUR LES ZONES D’OMBRE RELATIVES A L’ACCES A LA FUTURE ASSURANCE
AUTONOMIE (IN C.R.A.C – COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017)
La députée se réfère à la note de la Ministre qui stipule que « l’assurance pourra intervenir au domicile
dès les niveaux les plus faibles de la perte d’autonomie » . Elle rappelle que pour évaluer cette
dépendance, l’échelle BelRAI Screener est retenue. Elle précise que les acteurs de terrain estiment que
cette échelle BelRAI n’est pas adaptée et qu’elle ne permettra pas de faire entre les personnes en faible
perte d’autonomie dans le bénéfice de l’assurance. La députée s’interroge également sur la formation
du personnel à l’utilisation de cette échelle. Elle demande à la Ministre pourquoi elle envisage de
recourir à cette échelle ;
La députée souhaite que la Ministre précise ce que l’on entend par dépendance sociale et comment
celle-ci sera-t-elle évaluée et selon quels critères. Elle s’interroge sur l’exclusion de divers intervenants
(médecins, infirmiers à domicile…) de la procédure d’évaluation.
Elle interroge la Ministre également sur les mesures qu’elle compte prendre afin de renforcer les
formations des aides ménagères, aides familiales et gardes de nuit afin qu’un personnel suffisant soit
disponible au moment de l’entrée en vigueur de l’assurance autonomie.
La députée demande pourquoi la Ministre a fait le choix d’exclure les personnes en institution du
bénéficie de l’assurance autonomie alors qu’elles auront cotisé.
Une dernière question porte sur cette cotisation et plus précisément sur les exonérations envisagées
pour cette cotisation.
Réponse de la Ministre
En réponse, la Ministre rappelle le principe de la cotisation et détaille les catégories de personnes qui
en seront exemptées : les personnes sans-abris, les personnes détenues en prison ou internées dans un
établissement de défense sociale, les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale et les bénéficiaires
de la Garantie de revenu aux personnes âgées, la GRAPA.
La Ministre réfute l’idée que les personnes qui sont en institution ne bénéficieront pas de l’assurance
autonomie. Elle précise que « les personnes qui sont en institution pour personnes âgées ou pour
personnes porteuses d’un handicap et qui correspondent à un certain nombre de critères – dont celui
d’avoir des revenus faibles, d’avoir une perte d’autonomie dans un échelonnement qui est le même que
celui de l’APA aujourd’hui – bénéficieront, quel que soit leur lieu de résidence de l’allocation pour
personnes âgées en allocation forfaitaire autonomie (AFA). ». Elle estime donc « qu’une des deux
branches de l’assurance autonomie leur sera directement accessible ». Elle précise que dans la mesure
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où le budget wallon intervient dans le prix de journée dans les maisons de repos ou sous forme de
subsides dans les institutions pour personnes porteuses de handicap, il n’est pas nécessaire de
développer une intervention financière en termes de services supplémentaires.
En ce qui concerne l’outil BelRAI, la Ministre rappelle qu’il s’agit d’un engagement commun de l’Etat
fédéral, de la Communauté flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie de déterminer
à terme une échelle de dépendance commune (BelRAI). La Ministre évoque le fait que l’outil BelRAI a fait
l’objet d’un prétest mené par une vingtaine de coordinatrices formées à l’outil auprès de plus de 500
bénéficiaires aujourd’hui. Elle affirme que « les résultats de ce test démontrent qu’au-delà de certains
obstacles informatiques, la mise en œuvre de cet outil n’a pas soulevé de difficultés majeures pour les
coordinatrices et pour des personnes qui, aujourd’hui, bénéficient donc de services des centres de
coordination et des aides et soins à domicile. »
Concernant le rôle d’évaluateur, la Ministre rappelle que « la note actuelle confie cette mission aux
centres de coordination moyennant un renforcement des effectifs de ce secteur ». Elle précise qu’ « il a
été convenu, avec les fédérations d’aides et les fédérations des centres de coordination, de former
l’ensemble des travailleurs à l’outil BelRAI Screener dès le début de l’année 2018 . Elle précise qu «’il n’est
pas exclu du tout, en fonction de la concertation avec le secteur et la charge de travail que pourra
représenter cette mission, d’élargir le rôle d’évaluateur à d’autres secteurs. »
Concernant la dépendance sociale, elle mentionne que cette dérogation a été insérée dans le texte. Elle
précise que « lorsque l’on fait le compte avec l’ensemble des services d’aide à domicile, on sait que l’on
a en moyenne 5% de prestations strictement sociales »

QUESTION ORALE DE MME MARIE-FRANÇOISE NICAISE (MR) A MME ALDA GREOLI (CDH)
MINISTRE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE L’EGALITE DES CHANCES, DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE SUR LES SENIORS (IN C.R.AC. COMMISSION
DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE – 10.10.2017)
La députée fait référence à un enquête de la Fondation Roi Baudouin à propos de la vision des aînés à
propos de la vieillesse. « Cette enquête montre que les personnes âgées de 60 ans ou plus préparent peu
leur vieillesse. Cette enquête a été effectuée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2000 Belges
âgés de 60 à 85 ans et qui ne sont pas encore dépendants. Il ressort également de l’enquête que les
seniors anticipent peu l’isolement et les ennuis de santé liés au vieillissement ». Se pose donc la question
du maintien à domicile. La députée interroge la Ministre sur la politique en place actuellement en
matière de maintien des seniors à domicile. Elle demande à la Ministre son avis sur un des éléments qui
ressort de l’enquête, à savoir le fait que les aînés se préparent peu, voire pas, à la vieillesse. Comment
la Ministre envisage-t-elle également la colocation pour des aînés (partager un logement à plusieurs) ?
Réponse de la Ministre
En réponse la Ministre précise que le Gouvernement wallon entend notamment soutenir
l’aménagement du domicile de façon adéquate aux fins de garantir son autonomie, réduire le risque de
chute et retarder l’entrée en institution.
Elle ajoute que « le Gouvernement souhaite également :
- Améliorer l’action des centres de coordination de l’aide et des soins à domicile et des centres de
court séjour pour une meilleure visibilité ;
- Mieux articuler les différents acteurs de coordination et de concertation des prestataires à
domicile pour favoriser la cohérence du système ;
- Réserver prioritairement les maisons de repos et les maisons de repos et de soins aux personnes
les plus dépendantes et concentrer son action à l’avenir sur l’amélioration de la prise en charge
à domicile et des formules intermédiaires telles que les centres de court séjour ou les centres de
soins de jour afin de favoriser les services de proximité
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-

Rétablir la justice du système en indexant les barèmes e les tarifs en ce qui concerne les centres
de coordination et les SAFA ;
- Mieux articuler les services permettant de rencontrer les besoins de proximité ; »
En ce qui concerne des actions à mener pour sensibiliser les seniors à anticiper leur vieillissement et en
particulier à anticiper le risque de perte d’autonomie, elle estime qu’une des solutions serait d’agir
contre cette représentation aussi péjorative du vieillissement. Elle estime que l’on ne se soucie pas
assez du vieillissement et que l’on bascule dans le vieillissement plus que l’on y entre. Il y a une
modification culturelle fondamentale à ses yeux.
Elle évoque également plusieurs formules de logement qui pourraient répondre aux besoins des seniors
mais il reste des questions à régler au niveau des droits sociaux

QUESTION ORALE DE MME MARIE-FRANÇOISE NICAISE (MR) A MME ALDA GREOLI (CDH),
MINISTRE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE L’EGALITE DES CHANCES, DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE SUR LE PREMIER OUTIL INFORMATIQUE DE
COMPARAISON DES COUTS LIES A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES (FEMARTOOL) ET
QUESTION ORALE DE MME VERONIQUE BONNI (PS) A LA MEME MINISTRE SUR LA REVISION DES
BAREMES D’INTERVENTION FAVORISANT LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES (IN
C.R.A.C. COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE –
10.10.2017)
La députée mentionne que « jusqu’à présent il n’existait aucun outil permettant une vue objective et
globale des différents coûts liés à la prise en charge des personnes âgées ». La création de Femartool,
un outil informatique créé par la Fédération des Maisons de repos de Belgique (FEMARBEL) permet de
comparer ces coûts. Cet outil intègre différents paramètres notamment la situation de chaque
personne, son lieu de vie, le niveau de dépendance de la personne…. Mme Nicaise souhaiterait
connaître le point de vue de la Ministre sur cet outil et sur son usage éventuel : qui pourra l’utiliser ?
Mme Bonni fait également référence à l’outil informatique développé par FEMARBEL dont certains
résultats laisseraient apparaître que le coût du maintien à domicile soit plus important pour les
personnes dépendantes et âgées. Elle précise que « les soins et l’aide à domicile sont particulièrement
pointés du doigt comme étant un poste important du budget pour une personne âgée en perte grave
d’autonomie ». Elle interroge la Ministre sur les intentions du Gouvernement de revoir les barèmes
d’intervention.
Réponse de la Ministre
En réponse, la Ministre estime que « l’outil informatique Femartool permet d’apprécier au plus juste les
coûts liés au vieillissement, du maintien à domicile jusqu’à la prise en charge intégrale en maison de
repos et en maison de repos et de soins. Elle précise que si les données sur lesquelles s’appuie cet outil
pour fournir ses analyses sont totalement objectives, elle restera prudente sur la manière dont certains
pourraient interpréter les résultats obtenus. Elle insiste sur le fait que les choix posés par les personnes
en perte d’autonomie sont rarement uniquement dictés par des choix économiques. »
La Ministre fait également allusion à plusieurs études « qui ont démontré que la volonté des aînés était
de rester le plus longtemps possible à leur domicile en bonne santé et que l’argent n’était pas la seule
variable à prendre en compte ». La Ministre ne compte pas personnellement changer son fusil d’épaule
eu égard aux résultats que fournit l’outil Femartool. Elle souhaite fermement que les personnes âgées
puissent, tant que faire se peut, choisir où et comment elles veulent vivre.
En ce qui concerne la question de la révision des barèmes d’intervention pour l’aide à domicile, cela
passera par la mise en place de « l’assurance autonomie qui permettra selon la Ministre, une meilleure
accessibilité financière aux services à domicile, via une augmentation très importante de l’offre de
services et une révision complète des barèmes d’intervention ».
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BRUXELLES
QUESTION ORALE DE MR MICHEL COLSON (DEFI) A MME CELINE FREMAULT (CDH) MEMBRE DU
COLLEGE REUNI DE LA COCOM COMPETENTE POUR LA POLITIQUE D’AIDE AUX PERSONNES, LES
PRESTATIONS FAMILIALES ET LE CONTROLE DES FILMS – ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE (ARCCC) – COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES – 11.10.2017
CONCERNANT L’ETUDE COMMANDEE PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
(COCOM) RELATIVE A L’AVENIR DE L’ASSURANCE AUTONOMIE BRUXELLOISE
Le député rappelle l’accord du Gouvernement de la Commission communautaire commune (COCOM)
évoquant la création d’une assurance autonomie pour soutenir le choix du maintien à domicile des
personnes âgées en particulier en dépendance.
Il rappelle également que la COCOM a commandé une étude afin d’analyser les questions juridiques
que soulève ce projet bruxellois d’assurance autonomie obligatoire.
Parmi les conclusions de cette étude, le député relève que « l’articulation avec les autres régions est
mentionnée à plusieurs reprises dans le rapport ». Il ajoute que « l’étude reconnaît à la COCOM la
capacité à créer une assurance autonomie obligatoire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale mais
recommande de faire précéder l’adoption de cette ordonnance par un accord de coopération avec la
Communauté flamande et la COCOF en vue de régler, de commun accord, les modalités de l’articulation,
à Bruxelles de l’assurance autonomie bruxelloise et de la zorgverzekering (assurance dépendance). »
En ce qui concerne le financement du dispositif, le député indique que « le rapport analyse trois modèles
possibles : un financement privé, des cotisations individuelles et un financement supplémentaire de
l’assurance autonomie. La voie la plus sûre consisterait en une dotation de la Région de BruxellesCapitale, bien qu’un mode de financement basé sur les cotisations soit également possible. ».
Le député relève également de l’étude que la COCOM devra motiver son éventuel choix de rendre
obligatoire l’affiliation à l’assurance autonomie ainsi que l’éventuel choix de limiter à certaines
catégories d’opérateurs la possibilité de participer à la gestion de l’assurance autonomie et de
réglementer leur activité.
Il évoque également d’autres aspects de l’étude, notamment le résultat des discussions avec les parties
prenantes. Il en ressort une série de demandes telles que la simplicité d’utilisation, garantir
l’accessibilité financière de l’aide et des soins non médicaux…..
Le député interroge la Ministre sur la nécessité de conclure un accord de coopération avec les autres
entités fédérées afin de régler les modalités d’une assurance autonomie obligatoire. Il lui demande si
elle souscrit à la piste de financement défendue par le rapport, à savoir une dotation régionale. Il
souhaite également connaître les opérateurs pressentis pour participer à la gestion de l’assurance
autonomie.
La Ministre confirme avoir bien reçu les conclusions de cette étude. Le cabinet de la Ministre et celui de
Pascal Smet ont travaillé sur des orientations à présenter au Collège réuni. Ces orientations sont
actuellement discutées et affinées au sein d’un groupe de travail intercabinets. Le Collège réuni n’a pas
encore pris position dans ce dossier.
Réponse de la Ministre
La Ministre souligne que « la coexistence potentielle de plusieurs systèmes d’assurance sur le territoire
des différentes entités fédérées et a fortiori sur le territoire bruxellois impliquera effectivement une
concertation ». Un accord de coopération permettrait de régler les modalités de l’articulation, à
Bruxelles, de l’assurance autonomie bruxelloise et de l’assurance dépendance flamande. Par ailleurs, la
question de l’éventuelle accessibilité, via l’assurance autonomie bruxelloise, aux services agréés tant par
la COCOF que par la Communauté flamande se posera également. Recourir aux services de la COCO et
de la Communauté flamande permettrait d’assurer une augmentation de l’offre à disposition de
Bruxelles.
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La Ministre précise en ce qui concerne les pistes de financement que celles-ci seront intrinsèquement
liées au mode d’assurance autonomie et au panier de services qui sera proposé. Elle ajoute que le principe
même d’un système assurantiel repose sur l’idée de prélever une cotisation. Par ailleurs, si la COCOM n’a
pas de pouvoir fiscal, elle dispose bien de la capacité de prélever une cotisation.
La Ministre indique enfin qu’en ce qui concerne l’assurance autonomie, les critères d’admissibilité et
d’éligibilité , ainsi que le panier de services, elle pourra communiquer davantage lorsque le Collège aura
pris position sur cette question

INTERPELLATION DE MME MAGALI PLOVIE (ECOLO) A MADAME CELINE FREMAULT (CDH),
MEMBRE DU COLLEGE REUNI COMPETENTE POUR LA POLITIQUE D’AIDE AUX PERSONNES, LES
PRESTATIONS FAMILIALES ET LE CONTROLE DES FILMS CONCERNANT LE MAINTIEN A DOMICILE
DES PERSONNES AGEES – INTERPELLATION JOINTE DE MME CATHERINE MOUREAUX (PS)
CONCERNANT LE NOUVEAU OUTIL ET LES NOUVEAUX CALCULS DU COUT DU MAINTIEN A
DOMICILE ET DES MAISONS DE REPOS – IN C.R.I. COMMISSION AFFAIRES SOCIALES DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – 11.10.2017
Mme Plovie interroge la Ministre sur sa politique en termes de maintien à domicile. Elle évoque le projet
d’un prêt zéro pour les personnes âgées pour leur permettre de financer les aménagements nécessaires
au maintien dans l’habitation. Elle mentionne également les projets pilotes visant à développer un
modèle d’offre intégrée d’aide et de soins pour les personnes âgées. Elle souhaite savoir ce qu’il en est
de ces projets pilotes et où en est l’appel à projets.
La députée évoque également la plate-forme vieillissement mise en place récemment et voudrait en
connaître les objectifs et les thématiques à l’ordre du jour.
Mme Moureaux fait allusion à un article de presse évoquant les résultats d’un outil informatique
qu’aurait développé la Fédération des Maisons de repos. Cet outil, baptisé Fermatool permettrait de
comparer les coûts , au cas par cas, des soins à domicile et en maison de repos. Elle indique également
que les résultats des simulations avec cet outil montreraient que les soins à domicile ne seraient pas
toujours moins chers que les maisons de repos. Elle interroge la Ministre sur cet outil : cet outil lui
semble-t-il objectif et fiable ? Comment interprète-t-elle les résultats produits par cet outil ? De quelle
manière va-t-elle se les approprier ?
Mme Moureaux précise que pour son groupe politique quels que soient l’outil et la politique en termes
d’efficience, de gestion et de coût, il est très important que le choix de la personne âgée soit au cœur
des préoccupations, eu égard à son âge avancé. On ne peut pas s’en tenir qu’à des choix budgétaires
mais elle estime que cet outil informatique est un outil de premier ordre, s’il est confirmé objectif et
intéressant, pour éclairer les choix politiques et pour pouvoir faire part de ceux-ci en toute
transparence.
Réponse de la Ministre
Mme Fremault indique que « le maintien à domicile est et reste une priorité pour autant que celui-ci soit
organisé dans de bonnes conditions ». Elle précise qu’elle a réalisé un plan sur la qualité de vie des
personnes âgées où le service d’aide à domicile est un élément central. La Ministre remarque que
l’augmentation du soutien aux aides familiales est historique ;
La Ministre travaille également avec le Fond du Logement « sur une possibilité de prêt à taux zéro pour
permettre aux personnes âgées d’adapter leur logement en fonction de leur situation de dépendance. »
En ce qui concerne les projets pilotes lancés par le Collège réuni, ils ont pour objectif de tester un modèle
d’organisation intégrée de l’aide et des soins par quartier devant favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées dans de bonnes conditions. Il s’agit de stimuler le travail en réseau des acteurs de
quartier. La Ministre précise que « le présent appel à projets vise à améliorer la qualité de vie et le bienêtre des personnes âgées en perte d’autonomie dans leur environnement en favorisant leur maintien à
domicile dans de bonnes conditions. Dans ce cadre trois projets seront sélectionnés. »
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La Ministre évoque également dans sa réponse la Plate-forme vieillissement des personnes handicapées
« qui se veut être un espace de réflexion ouvert permettant d’élaborer des propositions de prise en charge
des personnes handicapées vieillissantes que ce soit dans les services du secteur du handicap, dans les
maisons de repos ou à domicile. L’objectif à terme est de créer un véritable réseau centré sur le
vieillissement des personnes handicapées, qu’elles vivent à domicile ou en institution. »
A propos de l’outil informatique développé par la Fédération des maisons de repos de Belgique
(FEMARBEL), elle reconnaît que « c’est un travail important, extrêmement intéressant en ce qui concerne
la collecte et l’encodage des données. Elle estime que cet outil permet d’apprécier les coûts liés à
l’allongement de la vie en fonction d’où les personnes âgées demeurent, de la prise en charge. ». Elle
précise que si les données sur lesquelles s’appuie cet outil pour fournir ses analyses sont totalement
objectives, elle reste néanmoins prudente sur la manière dont on pourrait interpréter les résultats
d’autant que les choix proposés par les personnes en perte d’autonomie sont dictés par des
considérations uniquement économiques.
Elle réaffirme son souhait que « les personnes âgées puissent choisir où et comment elles veulent vivre.
C’est l’objectif poursuivi par l’assurance autonomie et inscrit dans l’accord de majorité : une meilleure
accessibilité financière aux services d’aide à domicile via l’augmentation de l’offre et des choix moins
orientés par les moyens financiers que par les aspirations personnelles. »
Elle estime que « l’outil est intéressant et vaut la peine de voir comment il fonctionne. Il ne constitue pas
pour autant la panacée en la matière car il vient en complément d’une série de choses qui existent ».
Répliques
Magalie Plovie estime que dans le maintien à domicile on oublie parfois un peu la question de
l’isolement et de la solitude.
Mme Moureaux estime que « pour pouvoir redonner le choix à toute une série de personnes qui
aujourd’hui ne l’ont pas il faut que l’on travaille sur les variables du modèle de manière intégrée. Elle
précise que ce modèle est dynamique et changeant et que l’on ne pourra l’utiliser comme tel de manière
figée. Elle estime qu’il faut améliorer toutes les variables qui l’alimentent pour améliorer la situation des
Bruxellois ».
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DOCUMENTS À LIRE
o

Communiqué de la Fondation Roi Baudouin : 10/10 : Journée internationale de la santé mentale
- guide pour une communication qui ne stigmatise pas – octobre 2017
La manière dont la société envisage les troubles psychiques peut avoir une grande influence sur leur
apparition, leur traitement et les possibilités de rétablissement.
Afin d'explorer cette question, le partenariat Fonds Julie Renson - Fonds Reine Fabiola - Fondation Roi
Baudouin a investi dans une recherche visant à identifier les représentations sociales et culturelles liées
aux troubles psychiques.
Sur base d'une analyse inductive d'un vaste échantillon de documents médiatiques (journaux,
magazines, romans, films, …), l'Institut pour l'étude des médias de la KU Leuven a fait apparaître cinq
'frames' problématisants et sept 'counterframes' et invite à les utiliser pour communiquer de manière
plus nuancée.
Avec la brochure et la vidéo Youtube, le partenariat propose des outils pour tendre vers une
communication plus nuancée sur les troubles psychiques. Une communication qui ne stigmatise pas.
Une communication qui, au contraire, fait disparaître les différences. Et qui évite aussi que la
stigmatisation devienne autostigmatisation chez les personnes avec des troubles psychiques.
Liens :
HTTPS://WWW.KBSFRB.BE/FR/ACTIVITIES/PUBLICATIONS/2017/20170210PP?HQ_E=EL&HQ_M=4938536&HQ_L=4&HQ_V=
34088FC764
Et
HTTPS://WWW.KBSFRB.BE/FR/ACTIVITIES/PUBLICATIONS/2017/20170510PP?HQ_E=EL&HQ_M=4938536&HQ_L=5&HQ_V=
34088FC764
o

« les maisons médicales à la loupe » - Etude de Solidaris – octobre 2017

o Communiqué de Solidaris
« L’étude montre que les maisons médicales constituent aujourd’hui un maillon essentiel de prise en
charge en première ligne ; en particulier pour une population plus jeune, plus fragile sur le plan socioéconomique et, dès lors, davantage exposée aux risques de pauvreté et de report de soins.

Surtout implantées dans les quartiers populaires des grandes villes, les maisons médicales ont un impact
positif sur l’accessibilité aux soins, comme le confirme l’analyse de Solidaris menée par quartier à
Bruxelles, Liège et Gand. De plus en plus de patients décident de s’inscrire en maison médicale, ce qui se
répercute naturellement sur la croissance des dépenses.
Pourtant, depuis octobre 2016, le Gouvernement a imposé un moratoire sur la reconnaissance de
nouvelles pratiques forfaitaires. Au 1er semestre 2017, on dénombrait une vingtaine de maisons
médicales dont l’ouverture était bloquée, empêchant ainsi l’accès aux soins de santé à potentiellement
20.000 patients. De plus, le moratoire constitue une mesure inefficiente car il va automatiquement
induire une hausse des coûts des soins à l’acte au niveau de la première ligne mais aussi en deuxième
ligne.
Solidaris demande donc la levée immédiate du moratoire et plaide pour la reconnaissance du secteur
comme un acteur incontournable dans le paysage des soins de santé belge. »
Pour
lire
l’étude,
suivre
le
lien
HTTP://WWW.SOLIDARIS.BE/LISTS/PUBDOCS/ETUDE_SOLIDARIS_MAISONS%20MEDICALES__OCTOBRE
%202017.PDF

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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Communiqué de presse - Les Maisons médicales au forfait : des soins accessibles et de qualité
pour le patient - 08/12/2017 – Agence intermutualiste (AIM)
L’Agence InterMutualiste (AIM) a réalisé une comparaison du coût et de la qualité des soins dans les
deux systèmes de soins de première ligne : à l’acte et en maison médicale au forfait. La maison médicale
a clairement sa place dans notre système de soins de santé.
Pour lire l’entièreté du communiqué de l’Agence intermutualiste, HTTP://WWW.IMAAIM.BE/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-LES-MAISONS

