
 

 
 
 
 
 
 
 
La LUSS vous propose cette revue de l'actualité de février à juin 2018 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. 
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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 DOCUMENTS À LIRE – REFERENCES UTILES  
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centaine d’associations pour récolter des témoignages et signalements concernant les points 
faibles de la législation sur la protection des personnes majeures. 

 
 

 AU NIVEAU FÉDÉRAL 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA LUSS : « LE RESPECT DES DROITS DU PATIENT, AUSSI EN MATIÈRE 
D’E-SANTÉ ! »  UN DEBAT ORGANISE PAR LES PATIENTS AU PARLEMENT FEDERAL, LE 18 
AVRIL 2018 – 10.04.2018 

 
La loi relative aux droits du patient promue en 2002 permet aux patients d’être acteurs de leur santé. 
Avoir une information sur son état de santé, pouvoir consulter et obtenir copie de son dossier, donner un 
consentement libre et éclairé avant la prestation médicale, … sont autant de droits qui permettent 
d’établir une relation de confiance entre le patient et les professionnels de la santé. 
Ce 18 avril, à l’occasion de la journée européenne des Droits du patient, la LUSS invite les partis 
politiques francophones à débattre des propositions des patients pour que l’e-santé se développe dans 
le plus grand respect des droits du patient. Pour alimenter ce débat, la LUSS a transmis un document 
réalisé avec les associations de patients, reprenant une série de constats mais surtout des propositions 
pour améliorer et renforcer l’application de la loi.   
Il reste en effet du chemin à parcourir pour que les droits du patient soient réellement appliqués, aussi 
dans sa dimension liée à l’e-santé. 
Nous constatons en effet que :  

• L’informatisation des dossiers médicaux soulève de nouvelles questions sur la manière dont ces 
dossiers informatisés sont gérés et utilisés dans le respect de la vie privée et des droits du 
patient  

• L’accès au dossier médical, qu’il soit sous format papier ou informatisé, reste encore 
problématique. Ce droit, inscrit dans la loi relative aux droits du patient, est encore méconnu, 
voire nié par certains praticiens professionnels des soins de santé ou gestionnaires 
d’établissements.  

• Certains praticiens consultent le dossier médical du patient sans avoir de lien thérapeutique 
avec celui-ci. Une sanction devrait pouvoir être appliquée dans ce type de situations. 

• Une bonne communication est un élément clé d’une bonne relation entre le praticien et le 
patient, pour éviter les malentendus et les incompréhensions. Cette communication doit se 
faire dans un cadre et à un moment approprié ; cela nécessite de la part du praticien d’être 
disponible et attentif à la situation particulière de son patient. L’accès du patient à son dossier 
médical peut être un outil pour renforcer cette communication. 

• La fonction de médiation et le rôle du médiateur restent trop peu connus tant de la part des 
prestataires que des patients. L’impartialité du service de médiation des hôpitaux est par 
ailleurs mise en doute par beaucoup de patients.  

 

http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/06/2018-memorandum.pdf
http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/06/2018-memorandum.pdf
http://www.sosprotectionjuridique.be/
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Nous proposons, par exemple :  

• De développer l’information sur les possibilités offertes par l’e-santé, et notamment sur 
l’utilisation optimale du dossier du patient informatisé, tant par le patient lui-même que par le 
prestataire, 

• Une définition du contenu minimal obligatoire du dossier, c'est-à-dire les données objectives et 
actualisées comme les données administratives, les résultats d’examens réalisés, les objectifs 
de santé ou de fin de vie du patient…  

• De rendre plus accessible le recours au service de médiation, de renforcer et garantir 
l’indépendance des médiateurs pour qu’ils puissent traiter les dossiers de manière impartiale.  
Nous plaidons pour un service de médiation indépendant, organisé au niveau local, en dehors 
des hôpitaux, et compétent pour gérer les questions/plaintes des patients pour l’ensemble des 
prestataires. 

• De développer l’information sur la désignation de la personne de confiance et sur le rôle du 
mandataire. 

Ces points d’attention et bien d’autres seront discutés lors de la table ronde politique du 18 avril. Des 
représentants des 7 partis politiques francophones représentés à la Chambre (CDH, DEFI, ECOLO, MR, 
PP, PS ET PTB) débattront des propositions de la LUSS et seront invités à formuler les propositions de 
leurs partis en matière de droits du patient et d’e-santé. Un débat avec le public clôturera cette matinée. 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA LUSS : « UN PORTAIL, OUTIL PROMETTEUR POUR LES PATIENTS… 
ET EN PRATIQUE AUSSI ? »  - 08.05.2018  

 
Ce 8 mai, la Ministre De Block a présenté officiellement le « Personal Health Viewer » (PHV), à savoir le 
portail proposant au patient une entrée unique vers l’ensemble de ses données accessibles relatives à sa 
santé. Il s’agit d’un outil développé dans le cadre du point d’action 10 du plan e-Santé qui prévoit que « le 
patient aura accès à toute information qui le concerne ». Les représentants des patients, à travers la LUSS 
et la VPP, ont contribué aux échanges, aux discussions sur cet outil pour le rendre encore plus ouvert aux 
besoins et attentes des usagers. Ce 18 avril, la LUSS a également organisé une table ronde politique au 
Parlement fédéral sur e-Santé et droits du patient, avec plusieurs propositions et revendications pour que 
e-Santé rime avec qualité, égalité, efficacité, sécurité des données, respect de la vie privée … et santé !  
 
POINTS DE VUE ET PROPOSITIONS DES PATIENTS 
 
Pour rappel, l’accès du patient à ses données de santé est prévu dans la loi relative aux droits du patient 
depuis 2002. Le portail « Masanté » constitue un outil supplémentaire pour accéder à ces données. Il 
ne doit cependant pas constituer un handicap supplémentaire pour les citoyens qui, pour diverses 
raisons, n’ont pas accès à l’outil informatique. La fracture numérique est un problème majeur et mérite 
d’être prise au sérieux.  
 
Le portail « Masanté » ne sera un vrai outil pour le patient que si tous les intervenants (professionnels 
de la santé, mutuelles, administrations, …) qui doivent l’alimenter jouent le jeu. Le site doit continuer à 
évoluer et de plus en plus d’informations doivent être intégrées… 
 
La LUSS et les associations de patients seront vigilantes à ce que soit réellement le cas tant vers les 
professionnels de la santé pour qu’ils partagent les données en accord avec le patient que vers les 
mutuelles et les administrations pour qu’elles mettent à disposition des citoyens les données 
administratives les concernant.  

http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/04/luss-table-ronde-politique-droits-du-patient-et-e-sante-propositions-18042018.pdf
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Afin de renforcer l’esprit participatif et de dialogue avec les usagers, la LUSS invite les mutualités à 
mettre à disposition de leurs affiliés les informations utiles concernant leur assurabilité : suis-je dans les 
conditions du statut affection chronique ?  Quels avantages y sont liés ?  Où en est mon compteur du 
Maximum à Facturer (MAF) ?   
 
Le portail « Masanté » est un outil qui, s’il est bien utilisé, permettra à toute personne de mieux 
comprendre sa situation de patient et donc de mieux prendre part activement à sa prise en charge. Etre 
acteur de sa santé demande à chacun et à chacune de collaborer, d’échanger, de coopérer.  
 
Alors, qu’est-ce que ce portail « Masanté » apportera de plus pour les patients ? 
L’intérêt d’un site portail, c’est de rassembler sous une seule adresse, les liens vers les différentes 
sources de données en lien avec une même thématique.  
 
En l’occurrence dans le cas du portail « Masanté », le patient pourra accéder : 

• À ses données de santé qui sont partagées par ses soignants via le RSW, le RSB : à titre d’exemple 
o Le résumé médical d’urgence (Sumehr) fait par son médecin généraliste,  
o Les résultats d’examens (sanguins, radiologique, …)  
o Les rapports de consultations chez un spécialiste  
o Les rapports d’hospitalisation,  
o Le schéma de médication 

• À ses données administratives via le site de sa mutuelle (toutes les mutuelles n’ont pas encore 
un accès patient via leur site) 

• Au registre des implants, si ce registre contient des données qui le concerne 

• Aux adresses des associations de patients via les sites de la LUSS ou de la VPP 

• …. 
 
Le site sera en constante évolution et de nouvelles sources de données, comme par exemple le dossier 
pharmaceutique du patient, l’aperçu des ordonnances, etc. s’ajouteront au fur et à mesure qu’elles 
seront disponibles.  
 

À noter 
Les patients inscrits au Réseau Santé Wallon (RSW) ou au Réseau Santé Bruxellois (RSB) ont déjà la 
possibilité d’accéder aux données santé les concernant. Il en est de même pour le site Internet de 
certaines mutuelles qui permettent déjà à leurs affiliés de voir leurs données administratives.   

 
Avantages d’un site portail pour les patients 

• Le patient ne doit retenir l’adresse que d’un seul site  

• Le patient ne doit s’identifier qu’une seule fois plutôt que de devoir s’identifier sur chacun des 
sites consultés 

• Les données du patient ne seront pas centralisées dans une nouvelle base de données mais 
resteront chacune à l’endroit où elles sont produites  

 
Conditions préalables pour que le patient puisse consulter ses données   
Pour accéder à ses données de santé, il faut : 

• Que le patient ait donné son consentement éclairé pour le partage de ses données par ses 
soignants et être inscrit au Réseau Santé Wallon, au Réseau Santé Bruxellois ou à un des hubs 
flamands.  

https://www.reseausantewallon.be/FR/patients/Pages/default.aspx
https://reseausantebruxellois.be/
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• Que les médecins (généraliste et spécialistes) et autres prestataires de soins avec qui le patient 
a un lien thérapeutique, soient inscrits au Réseau Santé Wallon, au Réseau Santé Bruxellois ou 
à un des hubs flamands et publient les documents concernant le patient. 

• Que les mutuelles mettent à disposition de leurs affiliés les données administratives qui leur 
permettront de mieux comprendre les remboursements octroyés. 

• Qu’une version papier restera toujours disponible pour les personnes qui n’ont pas la possibilité 
de se connecter à internet. 

 
 
Pour aller plus loin dans l’analyse critique et le point de vue des patients :  
Chaînon, Dossier « L’e-Santé… Tous connectés ?! », n°41, décembre 2017 
 

 
COMMUNIQUE DU CENTRE FEDERAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTE (KCE) « QUELS SOINS DE 
SANTE MENTALE POUR LES PERSONNES AGEES ? » – 29.03.2018 

 
Les enfants et les adultes ont leurs réseaux spécifiques de soins de santé mentale, mais qu’en est-il des 
personnes âgées ? Faut-il organiser leurs soins en un réseau séparé ou peut-on les intégrer dans le 
système de soins des « adultes » ? À cette question, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé 
(KCE) répond que l’âge chronologique ne doit pas servir de critère décisif car les « personnes âgées » 
constituent un groupe de population très hétérogène, avec des individus en pleine forme et d’autres 
très fragiles. Il est également d’avis qu’il faut maintenir leurs contacts privilégiés avec leur médecin 
généraliste, tant pour leurs problèmes somatiques que psychiques. Toutefois, certains problèmes de 
santé mentale nécessitent des connaissances spécifiques. Le KCE plaide donc pour une extension des 
différentes offres de soins de santé mentale des « adultes » aux personnes âgées, tout en prévoyant de 
les renforcer par des spécialistes (à former) en santé mentale de la personne âgée et en mettant l’accent 
sur les interventions dans les lieux de vie et sur la collaboration entre tous les intervenants d’aide et de 
soin.   
 
Pour lire la suite du communiqué, suivre le lien https://kce.fgov.be/fr/quels-soins-de-santé-mentale-
pour-les-personnes-âgées 
 
 

QUESTIONS JOINTES DE MME VERONIQUE CAPRASSE (DEFI) A LA MINISTRE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE MAGGIE DE BLOCK (OPEN VLD) SUR L’INDEMNISATION DES 
VICTIMES D’ERREURS MEDICALES, DE MONSIEUR ANDRE FREDERIC (PS) A LA MEME MINISTRE SUR 
LE FONCTIONNEMENT DU FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX, DE MME ISABELLE GALANT (MR) 
SUR LE FONCTIONNEMENT DU FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DE MME ANNE DEDRY 
(ECOLO-GROEN) SUR LE FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX – CRIV 54 COM 855 – COMMISSION 
SANTE PUBLIQUE DU 27.03.2018 

 
Véronique Caprasse (DéFI) rappelle les conditions d’intervention du Fonds des accidents médicaux. Elle 
souligne que ce fonds n’est accessible qu’aux victimes de dommages anormaux et graves subis à partir 
du 2 avril 2010. Il en résulte que les victimes d’erreurs médicales antérieures au 2 avril 2010 se battent 
parfois encore aujourd’hui pour voir leur dommage reconnu. Elle évoque une situation dans laquelle 
s’est produite une erreur médicale et où les victimes peinent à obtenir des tribunaux réparation en 
raison des lenteurs de la procédure. Une médiation peut être tentée mais n’aboutit pas toujours à une 
solution satisfaisante pour les victimes. 
 

http://www.luss.be/wp-content/uploads/2016/12/201712-luss-chainon-41.pdf
https://kce.fgov.be/fr/quels-soins-de-santé-mentale-pour-les-personnes-âgées
https://kce.fgov.be/fr/quels-soins-de-santé-mentale-pour-les-personnes-âgées
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Mme Caprasse interroge la Ministre sur le nombre de dossiers introduites auprès du Fonds des 
accidents médicaux, sur les délais de traitement et sur le nombre de dossiers ayant abouti à une 
indemnisation. Elle souhaite également connaître la position de la Ministre sur un éventuel 
assouplissement des conditions d’indemnisation et sur une éventuelle solution en termes 
d’indemnisation pour les personnes victimes d’erreurs médicales avant le 2 avril 2010 et qui ne 
parviennent pas à obtenir gain de cause devant les tribunaux. 
 
André Frédéric (PS) relaie l’alarme lancée par plusieurs experts dans la presse attestant de problèmes 
dans le fonctionnement du Fonds des accidents médicaux (longs délais avant d’obtenir une décision,…). 
Il souhaite également connaître le nombre de dossiers introduits depuis 2013 et le nombre de décisions 
prises et d’indemnisation versées depuis la mise en place du fonds. Il interroge la Ministre sur les 
difficultés d’embaucher d’experts (médecins et juristes) en raison des conditions de rémunérations peu 
attractives et sur la politique qu’elle mène en la matière. Il demande à la Ministre de définir ses 
intentions par rapport à un changement de méthode dans le traitement des dossiers. 
 
Anne Dedry (Ecolo-Groen) abonde dans le même sens, faisant référence aux déclarations d’experts sur 
les difficultés de fonctionnement du Fonds, notamment en matière de gestion des dossiers (manque de 
connaissances médicales de la part des gestionnaires,…). 
 
En réponse, la Ministre indique que le nombre de nouvelles demandes introduites depuis l’adoption de 
la loi du 2 avril 2010 correspond à 11 dossiers en 2010 jusque 507 dossiers en 2017. Elle mentionne 
également le nombre de dossiers qui ont abouti à une indemnisation au 31.12.2017 : 95 en capital et 5 
sous forme de rente. 
 
Mme De Block reconnaît qu’il existe une pénurie de médecins-experts au Fonds des accidents médicaux 
mais souligne les efforts entrepris pour compléter le cadre (recrutements en cours…). Elle explique les 
difficultés de recrutement par les conditions peu attrayantes notamment au niveau salarial qu’offre la 
fonction publique à des candidats-experts. 
 
Concernant le fonctionnement du fonds, la Ministre déclare qu’une plus grande attention à 
l’accompagnement des patients et à la médiation sera accordée, en confiant une mission aux 
organisations représentatives des patients qui ont de l’expérience en la matière ainsi qu’une expérience 
suffisante dans l’accompagnement des patients et à la médiation. Il s’agira d’apporter un soutien 
individuel aux victimes d’accidents médicaux ainsi qu’à leur famille et d’assurer un accompagnement de 
ces personnes dans le cadre des travaux du Fonds. Cette mission consistera aussi à informer les victimes 
et à les accompagner dans leur tentative de trouver un arrangement à l’amiable mais aussi de permettre 
le dialogue entre les victimes, les prestataires de soins et les compagnies d’assurance. 
 
La Ministre assure également qu’une autre approche dans le traitement des dossiers sera 
opérationnalisée. A l’avenir, une distinction sera opérée entre les incidents mineurs, simples et les 
dossiers où les personnes lésées gardent réellement de graves séquelles. Mme De Block indique que 
près de la moitié des dossiers mentionnent un dommage inférieur au seuil de gravité. Pour ces cas là, 
une simplification sera introduite en veillant à chercher dans la mesure du possible une solution 
négociée en impliquant les prestataires de soins plus tôt dans le processus afin d’éviter des procédures 
longues et coûteuses. Par ailleurs, la priorité sera donnée aux dossiers avec des dommages graves. 
 
Parmi les autres mesures prises, la Ministre informe les députés que la réception et l’inventaire des 
dossiers se fera désormais de manière électronique. Les prestataires de soins et les institutions de soins 
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seront priés d’inventorier correctement les dossiers médicaux, de les télécharger et de les renvoyer 
automatiquement par exemple aux experts externes. 
 
Mme De Block estime qu’en ce qui concerne les dossiers d’erreurs médicales qui se sont produites avant 
2010 il n’y a pas d’alternative à la procédure judiciaire. La question de la longueur des procédures relève 
de la compétence du Ministre de la Justice. 
 
 

QUESTIONS JOINTES A LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE, MAGGIE 
DE BLOCK (OPEN VLD) DE CATHERINE FONCK (CDH) SUR LE PLAN D’ACTION POUR DES SOLUTIONS 
ET RECOMMANDATIONS CONCRETES EN CAS D’INDISPONIBILITE TEMPORAIRE D’UN MEDICAMENT 
ET DE MME KATTRIN JADIN (MR) SUR LA RUPTURE DE STOCK DE CERTAINS MEDICAMENTS SUR LE 
MARCHE BELGE. – CRIV 54 COM 902 – COMMISSION SANTE PUBLIQUE – 23/05/2018 

 

 
Mme Fonck déclare qu’il existe régulièrement des ruptures de stock et des indisponibilités temporaires 
de médicaments. Ces situations génèrent des conséquences non négligeables sur le terrain que ce soit 
pour les pharmaciens, les patients ou les médecins. 
 
Elle fait référence à un plan d’action en phase de test lancé par l’AFPMS (Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé) pour un médicament ou un traitement alternatif en cas 
d’indisponibilité temporaire. La députée souhaite savoir ce qu’il en est de ce plan d’action et cette phase 
de test. 
 
La Ministre répond que l’AFMPS reçoit un grand nombre de notifications relatives aux indisponibilités 
de médicaments produits par les firmes pharmaceutiques. Les causes d’indisponibilité les plus 
courantes portent sur des problèmes relatifs à la production, des retards de livraison, des nouveaux lots 
de médicaments qui ne sont pas disponibles à temps ou un arrêt temporaire de la commercialisation 
décidée par la firme elle-même. Mme De Block affirme que dans la majorité des cas, ces indisponibilités 
ne causent pas de problèmes pour la santé publique, soit parce que l’indisponibilité est de courte durée, 
soit parce que des alternatives existent en suffisance.  
 
Elle indique également qu’un groupe de travail « indisponibilité des médicaments » a été constitué par 
l’AFMPS et l’INAMI afin de rechercher des solutions aux problèmes liés à l’indisponibilité des 
médicaments. 
 
Elle précise qu’un point de notification unique pour les firmes pharmaceutiques a été créé afin de 
communiquer les données sur la disponibilité ou l’indisponibilité des médicaments sur le marché belge.  
Dès qu’une notification d’indisponibilité est formulée, celle-ci est examinée pour savoir si elle est 
susceptible de poser un problème de santé publique. En cas de problème pour la santé publique, une 
des solutions peut, par exemple, consister en l’octroi d’une dérogation à une firme pharmaceutique, 
sur avis de la commission consultative instituée auprès de l’AFMPS afin que la firme puisse 
temporairement importer des lots de médicaments autorisés et disponibles à l’étranger et les distribuer 
en Belgique afin de pallier à l’indisponibilité temporaire du médicament. 
 
La Ministre précise également que des adaptations à la législation sont envisagées par exemple en 
donnant aux pharmaciens la possibilité légale de substituer exceptionnellement un médicament, sous 
certaines conditions. Mais aucune décision n’a encore été prise. 
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En réplique, Mme Fonck s’appuie sur les déclarations de pharmaciens selon lesquelles pour des 
médicaments en rupture de stock, il n’y a pas la possibilité de faire bénéficier le patient d’un 
remboursement similaire pour un médicament équivalent. 
 
La Ministre reconnaît que des médicaments alternatifs peuvent être plus coûteux alors que les patients 
devraient bénéficier des mêmes conditions que pour les médicaments prescrits à la base. 
 
 

 AU NIVEAU RÉGIONAL 
 
WALLONIE 
 
 

QUESTION ORALE DE MME SALVI (CDH) A MME GREOLI (CDH), MINISTRE DE L’ACTION SOCIALE, 
DE LA SANTE, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE SUR LES 
RESIDENCES-SERVICES EN WALLONIE – IN C.R.A.C. – N°84 – COMMISSION SANTE ET ACTION 
SOCIALE – 06.02.2018 

 
Mme Salvi rappelle les enjeux liés au vieillissement de la population et notamment la nécessité d’une 
diversification des hébergements à destination des seniors. Elle constate que depuis quelques années, 
de plus en plus de promoteurs visent les seniors encore autonomes et valides, qui souhaitent vivre une 
étape intermédiaire avant d’entrer en maison de repos. 
 
La députée fait référence aux résidences-services qui connaitraient un certain engouement auprès des 
promoteurs. Elle souhaite obtenir des données plus précises sur l’état de l’offre de résidences-services 
et connaître le point de vue de la Ministre sur l’offre de résidences-services : est-elle aujourd’hui 
suffisamment adaptée en termes de mobilité, de sécurité, d’accès aux soins et aux services ? 
 
Elle demande également confirmation que les résidences-services connaitraient un vide locatif pouvant 
aller jusqu’à 20 ou 30% selon les zones. 
 
Enfin, elle s’interroge sur la place que devrait réserver la Région à ce type d’hébergement, qu’il soit 
social ou privé. 
 
La Ministre donne une série d’informations sur le prix d’hébergement : le prix mensuel médian d’un 
logement dans le secteur commercial est nettement plus élevé que dans le secteur associatif ou dans 
le secteur public. Les prix d’hébergement minimum de base, dans le secteur associatif et le secteur 
public sont inférieurs à 600€ tandis que dans le secteur commercial, le logement le moins cher coûte 
913€ par mois. 
 
Au 1er janvier 2018, 3091 logements résidence-services pouvant héberger une ou deux personnes 
étaient agréés. Elle souligne que le nombre de logements en résidence-services : en 2010 il y avait 1452 
logements, en 2014 1925 logements et en 2017 2725 logements. 
 
La Ministre rappelle qu’en ce qui concerne l’avenir du secteur contrairement aux places en maison de 
repos, il n’existe pas de programmation pour la création de logements en résidences-services. Il n’y a 
donc pas de limites au nombre de résidences-services pas plus qu’en matière de répartition entre les 
différents secteurs privé, commercial, ASBL et secteur public. Mme Greoli rappelle qu’en ce qui 
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concerne le prix d’hébergement, le loyer initial est encore à ce jour librement fixé par le gestionnaire et 
solidarisé de toute une série de frais. La progression du loyer est cadenassée par la réglementation et 
par la limite de la hausse de 5% par an maximum au-delà de l’inflation. 
 
La Ministre souhaiterait promouvoir l’implémentation de différents modèles parmi lesquels, à terme, 
les résidences-services médicalisées, acquisitives ou encore de coopérative immobilière 
intergénérationnelle. 

 
 

QUESTION ORALE DE MME MORREALE (PS) A MME 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 MAJORATION DU PRIX D’HEBERGEMENT D’UNE MAISON 
DE REPOS EN CAS DE DEMENAGEMENT. IN C.R.A.C. N°121 MARDI 27 MARS 2018 

 
Mme Morreale fait référence à la situation de résidents d’une maison de repos qui se sont vus proposer 
de déménager dans un nouveau bâtiment de la même maison de repos moyennant une augmentation 
du tarif d’hébergement sous formes de suppléments. La hausse est telle que certains résidents ne 
pourront pas payer ces suppléments et devront chercher une autre maison de repos. 
 
La députée interroge la Ministre sur la législation wallonne applicable en pareille situation. Elle 
s’interroge également sur le relogement des personnes qui ne pourront pas assumer cette 
augmentation de prix. Quels délais auront-ils pour pouvoir trouver une solution ?  
 
La Ministre rappelle les règles en la matière : « sans préjudice d’une augmentation de prix autorisée en 
application de l’article 359, 2°, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de 
l’établissement pour aînés, les résidents ou les personnes accueillies présentes avant le début des travaux 
conservent un droit au maintien du prix d’hébergement ou d’accueil. La convention d’hébergement ou 
d’accueil conclue après le début des travaux précisera clairement qu’un nouveau prix pourra être 
appliqué à l’échéance des travaux ». Elle précise que « si le gestionnaire a le droit de notifier un nouveau 
prix pour un nouveau produit, il ne peut l’appliquer aux résidents hébergés avant le début des travaux, 
ceux-ci conservent le prix appliqué lors de la signature de la convention d’hébergement sans préjudice 
des augmentations liées à l’index ou autorisées dans le respect des 5% maximum au-delà de l’index. » 
 
La Ministre indique que la date de début des travaux est l’élément essentiel de référence pour 
déterminer qui aura droit au maintien de son prix d’hébergement. Un avenant à la convention doit être 
signé par les deux parties et être annexé à la convention d’hébergement. Pour les résidents entrés après 
le début des travaux, une clause particulière doit être intégrée dans la convention d’hébergement 
informant le résident, avant la signature de la convention qu’il se verra appliquer un nouveau prix une 
fois que les travaux en cours seront terminés et qu’il sera transféré dans une nouvelle chambre. 
 
Elle évoque également la situation d’un transfert vers un autre site avec éventuellement une cession de 
lits et un changement de gestionnaire. Si un gestionnaire décide de mettre un terme à son activité et 
vend ses places à un autre gestionnaire qui construit une nouvelle structure, il n’y a pas d’obligation 
pour le gestionnaire acquéreur d’une part de maintenir le prix d’hébergement appliqué dans 
l’établissement qu’il cède et d’autre part de reprendre les résidents concernés. Celui qui cède peut 
néanmoins exiger le transfert de ses résidents sous condition mais il n’est pas obligé de le faire. 
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Elle précise également que lors d’un changement de site, à défaut d’un transfert vers la nouvelle 
structure, dans le respect des droits du résident, le gestionnaire est tenu de soutenir les résidents et/ou 

leur famille dans la recherche d’une nouvelle institution. 
 
 

COMMUNIQUE DE LA MINISTRE WALLONNE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, ALDA 
GREOLI DU 21 JUIN : « ASSURANCE AUTONOMIE - LA WALLONIE PRETE POUR FAIRE FACE 
AUX ENJEUX DE L’ALLONGEMENT DE LA VIE ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE » 

Le Gouvernement wallon a approuvé, en 1ère lecture, le projet de décret de la Ministre de l’Action sociale 
et de la Santé, Alda GREOLI, visant à mettre en place une assurance autonomie. Celle-ci a pour objectif de 
déployer une véritable couverture sociale inédite afin de répondre aux besoins liés à l’allongement de la 
vie et à la perte d’autonomie. Cette assurance sera constituée de deux branches : des interventions à 
domicile, quel que soit l’âge, et pour les plus de 65 ans aux revenus les plus faibles en perte d’autonomie, 
le droit à une allocation forfaitaire, quel que soit le lieu de résidence (maison de repos ou domicile).  

Pour lire la suite du communiqué, suivre le lien http://greoli.wallonie.be/home/presse--
actualites/publications/assurance-autonomie---la-wallonie-prete-pour-faire-face-aux-enjeux-de-
lallongement-de-la-vie-et-de-la-perte-dautonomie.publicationfull.html 

La LUSS a adressé le 12 juin un courrier à la Ministre pour lui faire part d’un certain nombre d’inquiétudes 
face à ce projet d’assurance autonomie. Une rencontre entre la LUSS et le cabinet est prévue le 3 juillet. 
 
 

COURRIER DE LA LUSS CONCERNANT LE PROJET D’ASSURANCE AUTONOMIE – 11.06.2018 
 

Le projet d’assurance autonomie en Wallonie :  quelle plus-value pour l’usager ? 
 
Le projet d’assurance autonomie en Wallonie entend répondre aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie. Ainsi, elle offrira la possibilité de bénéficier d’interventions à domicile (via les services 
d’aide aux familles et aux aînés - SAFAs) et/ou d’une allocation forfaitaire autonomie, un montant 
financier accordé sous certaines conditions afin de les aider à prendre en charge les frais en maison de 
repos ou de maintien à domicile. 
 
Nombre de réactions et commentaires ont déjà été exprimés de la part d’acteurs de terrain et 
institutionnels (ASBL Aidants proches, Fédération des CPAS, Conseil Economique et Social de Wallonie, 
la Fédération wallonne de services d’aide à domicile…). La Ligue des Usagers des Services de Santé 
(LUSS) avait déjà publié en juin 2017 un communiqué de presse pour rappeler quelques principes 
incontournables ; elle estime nécessaire de rappeler la place et les droits des principaux concernés, les 
usagers. 
 
La LUSS fédère près de 90 associations de patients représentant une diversité de maladies chroniques, 
maladies rares et de situations de handicap. Les associations de patients disposent en effet d’une 
expertise de vécu, qui leur permet de relayer les besoins concrets des usagers et de sensibiliser les 
professionnels des soins de santé et le monde politique sur les réalités vécues par les patients. 
 
C’est pour cela qu’elle s’inquiète fortement aujourd’hui encore de l’absence d’éléments clé tels que 
les conditions d’accès et d’exclusion à l’assurance autonomie, le nombre d’heures accordées et leur 

http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/assurance-autonomie---la-wallonie-prete-pour-faire-face-aux-enjeux-de-lallongement-de-la-vie-et-de-la-perte-dautonomie.publicationfull.html
http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/assurance-autonomie---la-wallonie-prete-pour-faire-face-aux-enjeux-de-lallongement-de-la-vie-et-de-la-perte-dautonomie.publicationfull.html
http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/assurance-autonomie---la-wallonie-prete-pour-faire-face-aux-enjeux-de-lallongement-de-la-vie-et-de-la-perte-dautonomie.publicationfull.html


12 
 

impact sur la qualité de vie, permettant un choix réel entre le domicile et le résidentiel. Elle s’interroge 
sur la pertinence d’un modèle assuranciel dans lequel les besoins seront déterminés selon les budgets 
disponibles. 
La LUSS rappelle qu’elle est favorable à l’idée d’octroyer un budget individualisé plutôt que le recours 
à des services imposés, et défend un modèle qui met l’inclusion au cœur des politiques et qui garantit 
le libre choix du bénéficiaire. 
 
Le projet devrait s’inspirer des principes contenus dans la loi relative aux droits du patient, selon 
laquelle le patient est acteur de sa santé et interlocuteur à part entière avec les praticiens des soins de 
santé. Cette réforme doit contribuer à placer l’usager comme un acteur à part entière du dispositif. 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur des points importants qui concernent spécifiquement les 
usagers. 
 
1. L’assurance autonomie répondra-t-elle entièrement aux besoins des usagers ? 

Une politique de maintien à domicile suppose que l’on organise une offre suffisante et diversifiée 
d’aide et de soins à domicile, ainsi qu’une aide pour tous les actes de la vie quotidienne.  
 
Aujourd’hui déjà la demande n’est pas entièrement rencontrée : les services d’aide aux familles et aux 
aînés ne disposent pas toujours des effectifs suffisants, les usagers n’ont pas nécessairement les 
moyens financiers pour y recourir.  
L’étude actuarielle toujours en cours évalue-t-elle les besoins en fonction de l’offre quantitative et 
qualitative actuelle, ou se projette-t-elle dans la réalité de demain ? 
 
Par ailleurs, nous nous inquiétons également d’une possible dérive consistant à « sélectionner » les 
bénéficiaires en fonction de leur degré de perte d’autonomie et de leurs revenus.  
Selon quelles modalités et à quel prix les personnes exclues pourront-elles encore faire appel aux 
services ?  
 
Certaines situations de handicap font apparaître des besoins spécifiques qui ne sont actuellement pas 
rencontrés par les SAFAs. Dans une vision d’autonomie pour tous, nous plaidons pour une offre 
adaptée aux besoins spécifiques. Et ces besoins ne sont pas les mêmes à 20 ans, période où l’on est en 
train de construire sa vie, ou à 80 ans. Une étape du dispositif prévoit une évaluation de la perte 
d’autonomie par les centres de coordination au moyen de l’échelle BelRAI.  
Cette évaluation prendra-t-elle en considération les besoins spécifiques liés au handicap, à la maladie, 
au vieillissement, à la fragilité sociale ou liés aux problèmes de santé mentale ? 
 
La LUSS est disponible pour contribuer à une définition adaptée des critères d’évaluation. 
La limitation du nombre d’heures de prestations à domicile à charge de l’assurance autonomie nous 
paraît également constituer un obstacle à une prise en considération des besoins des usagers, et une 
entrave au choix réel entre domicile et structure résidentielle. 
 
 
2. La qualité des services à assurer et évaluation 

Différents acteurs (centres de coordination, organismes assureurs, services d’aide aux familles et aux 
aînés) vont être impliqués dans le dispositif. Des questions se posent sur la manière dont ils vont 
intervenir. A cet égard, la LUSS demande que l’on prévoie une action de sensibilisation et 
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d’information, par exemple sur les diverses facettes du handicap, du vieillissement,… Plusieurs 
associations de patients mènent déjà de telles actions. 
Ces différents acteurs auront-ils les moyens d’assumer leurs missions et pourront-ils garantir un service 
de qualité au bénéficiaire (nombre d’heures suffisant, qualité des soins…) ? 
 
L’usager sera confronté tout au long de sa demande d’aide à plusieurs intervenants, avec le risque de 
diminuer la qualité du suivi.  
Cette multiplicité des intervenants ne va-t-elle pas impacter la continuité des services, et nuire au besoin 
d’intimité et de respect de la vie privée de l’usager ? 
 
Nous estimons qu’une évaluation régulière de la qualité des services, évaluation incluant également 
les critères fixés par les usagers, s’impose afin de vérifier l’adéquation de l’aide apportée à la personne. 
La LUSS se propose de participer à cette évaluation, dans l’optique d’assurer la qualité et la continuité 
des services. 
 
3. L’assurance autonomie, un coût, de la lourdeur et une complexité en plus pour l’usager ? 

Comment va-t-elle permettre de respecter le libre choix de l’usager ? 

Outre la cotisation, l’usager va devoir assumer un surcoût pour les heures supplémentaires qui ne 
seront pas prises en compte dans le cadre de l’assurance autonomie.  
Le plan d’aide permettra-t-il à la personne d’avoir les aides nécessaires ou sera-t-elle limitée à sa 
capacité financière à les rencontrer ? Qu’en est-il de la révision des barèmes d’intervention ? 
 
Nous demandons une information complète, transparente et accessible pour tous. Nous nous 
interrogeons également à propos de la manière dont l’usager pourra introduire sa demande d’aide et 
des délais dans lesquels il recevra une réponse.  
Comment le système gèrera-t-il des situations, comme une sortie d’hospitalisation, qui nécessitent une 
réponse rapide ?  
 
La multiplicité des intervenants risque également de complexifier la procédure de demande voire de 
la ralentir.  
Ces intervenants pourront-ils apporter une réponse adaptée et rapide lorsque la situation de la 
personne changera et nécessitera des modifications dans l’aide apportée.  
La LUSS s’interroge sur le risque de précarisation de certains bénéficiaires qui, confrontés aux 
complexités administratives et financières, risquent encore plus de s’isoler et ne pas faire appel aux 
aides possibles. 
Nous considérons que l’usager doit être libre de choisir les services auxquels il va faire appel. 
Quelle sera la possibilité pour les citoyens de recourir directement aux SAFAs s’ils ne souhaitent pas 
introduire la demande auprès du service assurance autonomie de leur mutuelle ?  
Sera-t-il possible de changer de service en cas de mécontentement ? 
 
4. La place des proches dans le système ? 

Nous nous interrogeons sur la place des proches dans ce projet d’assurance autonomie. L‘aidant 
proche bénéficie d’une reconnaissance au niveau fédéral. Il nous paraît important que les aidants 
proches soient, au même titre que l’usager, au cœur du dispositif, dans la mesure où leur présence 
permet bien souvent à l’usager de se maintenir à domicile. 
Comment va-t-on évaluer l’impact de la présence des aidants proches sur les besoins de la personne ? 
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La présence d’aidants proches ne doit pas être un facteur d’exclusion du bénéfice de prestations à 
domicile. Le dispositif doit au contraire apporter une réelle réponse à la perte d’autonomie et soulager 
les aidants proches dans la prise en charge de leur proche.  
Nous rappelons malgré tout que le choix de faire appel à un service appartient avant tout à la personne 
elle-même  
 
En conclusion, le projet d’assurance autonomie doit tendre à apporter une réelle réponse à la perte 
d’autonomie quelle qu’elle soit, en veillant à contribuer à développer un service de qualité et 
régulièrement évalué. Nous demandons que l’on n’oublie pas les usagers et leurs proches dans ce 
dispositif. 

 

 
COMMUNIQUE DE LA MINISTRE WALLONNE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, ALDA GREOLI 
DU 28 JUIN 2018 : « MAISONS DE REPOS : PRES DE 12.000 PLACES EN PLUS D’ICI A 2030, UNE 
QUALITE D’ACCUEIL A DES TARIFS GARANTIS ET UN FINANCEMENT DYNAMIQUE AU CŒUR DE LA 
NOUVELLE STRATEGIE WALLONNE »  

 
Le Gouvernement a approuvé en première lecture une note cadre relative à la réforme de l’aide aux 
aînés proposée par la Ministre de la Santé et de l’Action sociale Alda GREOLI. La qualité de l’accueil, le 
contrôle des prix avec l’interdiction de certains suppléments, la création de près de 12.000 nouvelles 
places jusque 2030 ou encore le soutien au financement des infrastructures, lié à l’occupation des places 
– et non plus par projet – sont les pierres angulaires de cette réforme. 
 
Pour lire le communiqué de presse, suivre le lien http://greoli.wallonie.be/home/presse--
actualites/publications/maisons-de-repos--pres-de-12000-places-en-plus-dici-a-2030-une-qualite-
daccueil-a-des-tarifs-garantis-et-un-financement-dynamique-au-coeur-de-la-nouvelle-strategie-
wallonne.publicationfull.html 
 

 
BRUXELLES 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE LA SANTE A LA COCOM – 21.06.2018 
« LA FRACTURE D’ADHESION, PRINCIPALE CAUSE DE LA FRACTURE NUMERIQUE » 

 
La fracture numérique ne peut pas être un frein au développement de la qualité des soins de santé. 
C’est ce qui ressort du colloque organisé par la LUSS et la VPP, deux associations de patients, et qui 
s’est tenu à Bruxelles ce mercredi 20 juin dans le cadre de la Semaine e-santé.  
 
En Région bruxelloise, près d’une personne sur dix n’a jamais utilisé d’ordinateur. L’âge reste le principal 
frein à l’adoption du digital : 33% des personnes âgées de 65 à 74 ans n’ont jamais fait usage d’un PC, contre 
17 % des 55-64 ans et… 0% des 16-24 ans.  

Autre obstacle, la pauvreté. Bien que les appareils numériques soient de plus en plus accessibles 
économiquement, 30 % de la population bruxelloise vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et 
ne disposent donc pas d’un accès internet à la maison. Ce chiffre s’élève à 10% en Flandre et à 18% en 
Wallonie. 

Enfin, à côté des fractures liées à l’âge et à la pauvreté, il y a la fracture d’adhésion. Encore trop peu de 
personnes comprennent l’importance de l’e-santé dans l’amélioration de la qualité de leur santé. 

http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/maisons-de-repos--pres-de-12000-places-en-plus-dici-a-2030-une-qualite-daccueil-a-des-tarifs-garantis-et-un-financement-dynamique-au-coeur-de-la-nouvelle-strategie-wallonne.publicationfull.html
http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/maisons-de-repos--pres-de-12000-places-en-plus-dici-a-2030-une-qualite-daccueil-a-des-tarifs-garantis-et-un-financement-dynamique-au-coeur-de-la-nouvelle-strategie-wallonne.publicationfull.html
http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/maisons-de-repos--pres-de-12000-places-en-plus-dici-a-2030-une-qualite-daccueil-a-des-tarifs-garantis-et-un-financement-dynamique-au-coeur-de-la-nouvelle-strategie-wallonne.publicationfull.html
http://greoli.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/maisons-de-repos--pres-de-12000-places-en-plus-dici-a-2030-une-qualite-daccueil-a-des-tarifs-garantis-et-un-financement-dynamique-au-coeur-de-la-nouvelle-strategie-wallonne.publicationfull.html
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Dès lors que l’e-santé est un domaine de plus en plus dynamique, comment éviter que ne s’accroissent les 
inégalités de santé via l’outil numérique ? 

Après avoir identifié les difficultés de terrain et les freins propres à la réalité bruxelloise, pauvreté, 
vieillissement de la population ou encore manque d’adhésion, il convient de trouver des solutions pour faire 
en sorte que l’essor de l’e-santé reste une opportunité à l’amélioration des soins de santé. C’était l’objectif 
du colloque « e-santé ; agir avec les patients contre la fracture numérique ! » qui a réuni plus de 50 
participants dont de nombreux acteurs de terrains et représentants de mutuelles. 

Parmi celles-ci, on relèvera l’importance d’informer les publics sur l’essor du numérique notamment via les 
pharmaciens qui rencontrent des milliers de patients chaque jour, tenir des ateliers numériques pour 
personnes âgées, mettre en place des espaces publiques numériques et d’apprentissage collectif, proposer 
des coachings individuels à la maison ou encore offrir des formations e-santé par d’autres patients. 

« L’e-santé ne peut être un élément de fracture. C’est une chance pour l’amélioration de notre système de 
soins et doit le rester. Il faut réfléchir à des solutions alternatives et mécanismes pour ne pas laisser un 
pourcentage important de la population au bord du chemin. Les propositions nées aujourd’hui se 
transformeront en projet pilote afin de lutter contre la fracture numérique en soins de santé », détaille Didier 
Gosuin, Ministre bruxellois de la Santé. 

 

 
INTERPELLATION DE MAGALI PLOVIE (ECOLO) A PROPOS DES TRAVAILLEURS HANDICAPES SOUS 
CONTRAT D’ADAPTATION PROFESSIONNELLE (CAP) ET INTERPELLATION JOINTE DE M. TEMIZ 
SEVKET (PS) A MME CELINE FREMAULT, MINISTRE EN CHARGE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES CONCERNANT LES CONSEQUENCES FINANCIERES ET HUMAINES DES 
NOUVELLES DISPOSITIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL CONCERNANT LA FORMATION 
AU TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES – COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE 
(COCOF)– SEANCE PLENIERE DU 23/02/2018 

 
La députée rappelle que « depuis le 1er octobre 2017 les travailleurs handicapés occupés sous contrat 
d’adaptation professionnelles (CAP) ne sont plus assujettis à l’ONSS. La conséquence est la perte de 
l’accès aux allocations de chômage, aux indemnités de maladie, aux allocations familiales pour salariés 
ainsi qu’à la pension ». Elle dénonce la précarisation d’un public fragile et affirme « qu’il s’agit d’une 
violation claire de l’obligation légale de garantir les droits des personnes en situation d’handicap en 
matière d’emploi ».  Mme Plovie interroge la Ministre sur l’évaluation qu’elle fait des incidences de cette 
mesure fédérale sur les Bruxellois porteurs d’un handicap et sous contrat d’adaptation professionnelle.  
 
Elle souhaiterait connaître le nombre de personnes concernées et savoir si la Ministre s’est concertée 
avec les Ministres fédéraux compétents. 
 
M. Temiz (PS) déplore les conséquences pour les personnes en situation d’handicap sous contrat 
d’adaptation professionnelle de cette mesure fédérale. Il pense savoir qu’aucun organe consultatif (le 
Conseil supérieur national des personnes handicapées – CNSPH ou l’AVIQ n’a été consulté. Il souhaite 
également connaître le nombre de personnes touchées par la mesure et connaître la position de la 
Ministre quant à des pistes de solution pour limiter les conséquences de cette disposition fédérale. 
 
Mme Geraets (PTB*PVDA-GO) intervient dans le débat. Elle dénonce le fait que les personnes 
concernées aient été piégées dans la mesure où le contrat a été changé unilatéralement en cours de 
route. Elle estime que cet arrêté royal appauvrira encore plus les personnes porteuses d’un handicap. 
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Elle interroge la Ministre sur les initiatives qu’elle a prises ou qu’elle compte prendre pour contrer cette 
mesure. 
 
Mme Fremault (CDH) rappelle le principe du contrat d’adaptation professionnelle. Elle précise que 120 
personnes sont concernées par cette problématique. Elle précise que l’arrêté royal couvre également 
la situation des contrats de formation professionnelle dans les centres spécialisés pour personnes 
handicapées. Des stagiaires bruxellois fréquentent aussi des centres situés en Wallonie et donc placés 
sous la tutelle de l’AVIQ. 
 
La Ministre confirme que le CNSPH (Conseil supérieur national des personnes handicapées) n’a pas été 
consulté contrairement au Conseil National du Travail. Elle rappelle le contenu de cet arrêté royal. Elle 
précise que la Ministre fédérale de la Santé fonde sa proposition de modification réglementaire sur 
l’existence d’un différend entre l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et les organes régionaux 
compétents en matière de politique des personnes handicapées. La Ministre fournit les éléments 
techniques qui ont fondé la décision du Gouvernement fédéral. 
 
Elle s’attarde aux conséquences pour les apprentis d’une telle réforme. Elle précise enfin que des 
contacts sont en cours avec les organismes régionaux compétents pour évaluer la situation. 
 

 
INTERPELLATION D’ALAIN MARON (ECOLO) A M. PASCAL SMET (SP.A) ET A MME CELINE 
FREMAULT (CDH) MEMBRES DU COLLEGE REUNI DE LA COCOM – COMPETENTS POUR LA 
POLITIQUE D’AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE CONTROLE DES FILMS 
CONCERNANT LES DECISIONS DU COLLEGE REUNI QUANT AU FUTUR MODELE D’ASSURANCE 
AUTONOMIE BRUXELLOISE – COMMISSION AFFAIRES SOCIALES DE L’ASSEMBLEE REUNIE DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE (ARCCC) – 28.02.2018 

 
Le député interroge les Ministres à propos de la concertation avec les organismes assureurs et différents 
acteurs associatifs ou institutionnels et du cahier des charges afin de désigner un prestataire pour 
accompagner le collège réuni dans le développement de la future assurance autonomie bruxelloise. Le 
député questionne également les Ministres à propos de la perception d’une cotisation, en lieu et place 
d’une dotation régionale pour financer l’assurance autonomie. Il demande ce qu’il en est du choix des 
modalités d’intervention : accès à des services particuliers ou versement comptant. Il précise que le 
Collège réuni a dans une note pris acte du fait que les budgets actuellement consacrés à l’aide à domicile 
ne seront pas affectés par la mise en place de l’assurance autonomie, pas plus que l’allocation pour 
l’aide aux personnes âgées (APA). Il souhaite savoir ce qu’il en est de la préparation de la mise en œuvre 
de la compétence de l’APA à Bruxelles. 
 
Le député demande confirmation que l’assurance autonomie ne sera pas mise en œuvre sous cette 
législature et demande des précisions sur ce qui pourra être fait d’ici la fin de la législature. 
M. Maron interroge les ministres sur l’état d’avancement des concertations avec le gouvernement 
wallon et le gouvernement flamand quant à un accord de coopération nécessaire entre les différentes 
entités. 
Mme Hannelore Goeman (sp.a) estime qu’une question fondamentale concerne le lien entre 
l’assurance autonomie bruxelloise et la protection sociale flamande. Elle craint une politique de santé à 
deux vitesses si l’assurance autonomie bruxelloise est créée. Elle voit se créer deux groupes de 
bénéficiaires : ceux qui auront l’assurance autonomie bruxelloise sans avoir le choix et ceux, qui bien 
informés et avec de hauts revenus s’affilieront à la protection sociale flamande. Elle interroge les 
Ministres sur la possibilité de combiner l’assurance autonomie bruxelloise et la protection sociale 
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flamande ou sur leur intention d’interdire ce cumul. Elle se demande combien de personnes pourront 
payer réellement et si elles recevront en retour des services. Elle fait référence à la Flandre où ce sont 
les personnes les plus lourdement touchées qui perçoivent une prime tandis que les autres, bien qu’ils 
cotisent, ne reçoivent rien. 
 
Mme Goeman se demande s’il ne serait pas plus judicieux d’investir dans une offre de services de qualité 
pour les seniors et les publics fragilisés. Elle plaide pour des maisons de repos de qualité avec un 
personnel en suffisance et des centres de revalidation. 
 
M. Michel Colson (Défi) fait référence aux critiques formulées par les aides familiales en Wallonie : elles 
considèrent que le système actuel fonctionne bien et regrettent son détricotage. Elles estiment 
inopportun d’utiliser l’échelle BelRAI pour évaluer le degré d’autonomie des personnes. Le député 
s’interroge donc sur le choix du Collège réuni d’utiliser la même échelle et demande une réaction des 
Ministres à ces critiques. 
 
Mme Teitelbaum (MR) se joint à l’interpellation d’Alain Maron concernant le calendrier prévu pour la 
mise en œuvre de l’assurance autonomie. Elle interroge les Ministres sur la perception d’un 
prélèvement : selon quelle méthode et quels seront les critères sur lesquels le Collège se basera pour 
fixer le montant de ce prélèvement. 
 
La députée estime que la limitation de l’assurance autonomie à certains services, comme la maison de 
repos, l’aide à domicile ou l’aide aux soins empêchera la personne âgée de choisir l’affectation de cette 
allocation. Elle considère que les personnes âgées devraient pouvoir dépenser ces montants comme 
elles le souhaitent. 
 
Madame Liesbet Dhaene (N-VA) s’interroge sur la faisabilité d’instaurer une assurance autonomie à 
Bruxelles pendant cette législature.  
 
Elle se demande dans quelle mesure cette assurance autonomie à Bruxelles sera compatible avec 
l’allocation aux personnes âgées. Elle s’interroge sur la direction que prendra cette assurance 
autonomie : offre de services ou versement d’une allocation forfaitaire. 
 
La députée interroge les Ministres sur l’éventuelle obligation pour les Bruxellois d’adhérer à l’assurance 
autonomie et si oui quel sera l’impact pour ceux qui ont déjà adhéré à la protection sociale flamande. 
Cette dernière aura-t-elle encore une utilité pour eux ?  
 
La députée estime qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la COCOM peut imposer d’adhérer à 
un système, elle doit laisser le choix entre la protection sociale flamande et l’assurance autonomie 
bruxelloise. 
 
Elle rappelle que le Conseil d’Etat a estimé que la Flandre doit offrir l’allocation pour personnes âgées 
non seulement en Flandre via la protection sociale flamande mais aussi aux Bruxellois. La Flandre a 
décidé qu’à Bruxelles l’allocation pour personnes âgées serait gérée par la Cocom.  
Mme Dhaene interpelle les Ministres sur la cohabitation des deux systèmes (bruxellois et flamand) de 
protection sociale. Elle voudrait connaître l’état d’avancement de la concertation notamment avec la 
Flandre. 
 
Monsieur Paul Delva (CD&V) estime qu’il faut faire concorder l’assurance autonomie bruxelloise avec 
les autres systèmes. Cela doit passer par la concertation avec les autres régions. 



18 
 

Il interpelle les Ministres sur le financement de cette assurance autonomie bruxelloise, sur l’incidence 
de la mise en place de cette assurance autonomie pour ceux qui ont déjà adhéré à la protection sociale 
flamande ou à un autre système. Il insiste sur la nécessité d’une stratégie de communication à 
déterminer avec les autres régions et sur l’importance de bien communiquer vis-à-vis des bruxellois. Il 
souhaite obtenir des informations sur les études en cours et en particulier sur la complémentarité entre 
les différents systèmes régionaux. 
 
La Ministre Céline Fremault répond au nom du Collège réuni.  
 
Elle informe les députés qu’un marché public constitué de 3 lots a été lancé par le Collège réuni. Le 
premier lot consiste en une analyse des besoins et dont l’objectif est d’affiner les besoins qui devraient 
être couverts dans le cadre d’une assurance autonomie et à déterminer les profils des potentiels 
bénéficiaires. 
 
Par la suite, les prestataires devront proposer différents scénarios (différents paniers de services avec 
leur impact budgétaire). La Ministre précise également que sur base de l’analyse des besoins, une étude 
actuarielle visera à examiner les possibilités de financement des scénarios retenus. Chaque prestataire 
devra préciser la part de financement qui pourrait être obtenue par voie de cotisations afin de pouvoir 
déterminer l’éventuel financement à charge du budget général de la Cocom. 
 
Le troisième lot consiste en une assistance juridique afin de traduire les choix politiques dans une 
ordonnance. 
 
En termes de délais, la Ministre affirme que le premier lot devrait se terminer au plus tard le 1er 
septembre 2018 et que les deux autres lots devraient être terminés pour le 31 janvier 2019. Elle ajoute 
que des analyses complémentaires sont nécessaires pour se positionner. 
 
Elle évoque la concertation avec le secteur et les parties prenantes, notamment les organismes 
assureurs. 
 
Selon elle, le Collège devra se prononcer sur les modalités d’intervention de l’assurance autonomie : 
services ou versement comptant. 
 
En ce qui concerne le financement de l’assurance autonomie, Mme Fremault estime qu’à la différence 
d’une dotation générale régionale, financée par l’impôt, la cotisation présente l’avantage de ne pas 
dépendre d’un vote annuel du budget et celui de ne pas être affectée au budget général de l’entité. Un 
éventuel financement complémentaire par le biais d’une dotation est à l’étude dans la mesure où un 
système d’assurance autonomie est difficilement viable s’il repose uniquement sur des cotisations 
d’assurés. 
 
La Ministre considère que les budgets provenant de l’assurance autonomie vont entraîner une 
augmentation des budgets affectés à l’aide à domicile. 
 
En ce qui concerne l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, Mme Fremault précise que le Collège 
réuni souhaite maintenir cette politique d’assistance parallèlement au système assurantiel, alors que 
l’assurance autonomie permettra au secteur de soutenir le choix des personnes âgées de demeurer 
dans leur lieu de vie. Elle estime ces deux mécanismes complémentaires. La gestion de l’allocation aux 
personnes âgées continuera à être gérée au niveau fédéral jusqu’à ce que les organismes assureurs 
soient en mesure de reprendre la gestion. 
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La Ministre détaille les modalités de la négociation d’un accord de coopération avec la Communauté 
flamande. Trois accords sont en cours de négociation. Le premier concerne la portabilité des droits pour 
l’ensemble de la Belgique en ce qui concerne les aides à la mobilité transférées de l’INAMI. Le deuxième 
accord en négociation porte sur la portabilité des droits pour les autres compétences reçues de l’INAMI, 
comme les soins en maison de repos. Le troisième accord négocié concerne la portabilité des droits 
pour la future assurance autonomie. 
 
En réponse à Mme Teitelbaum, la Ministre distingue le financement de l’octroi des prestations. Le fait 
de payer une cotisation liée ou non aux revenus est sans influence sur le niveau de prestation. Les 
prestations sont déterminées en fonction du niveau de dépendance. 
 
Mme Fremault ajoute que l’assurance autonomie aura un caractère obligatoire mais que les modalités 
d’application de cette obligation ne sont pas encore définies. 
 

 
INTERPELLATION DE MME VERONIQUE JAMOULLE (PS) A MONSIEUR PASCAL SMET (SPA) ET A 
MME CELINE FREMAULT, MEMBRES DU COLLEGE REUNI ET COMPETENT POUR LA POLITIQUE 
D’AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE CONTROLE DES FILMS CONCERNANT 
LA PAUVRETE DES SENIORS EN GENERAL ET LA DIFFICULTE DE PAYER LE SEJOUR EN MAISON DE 
RETRAITE EN PARTICULIER. COMMISSION AFFAIRES SOCIALES DE L’ASSEMBLEE REUNIE DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE (ARCCC)– 28.02.2018 

 
La députée évoque deux études (une de ENEO et une autre de Solidaris) qui attestent des difficultés des 
personnes âgées pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne d’une part et d’autre part des 
difficultés de certains résidents à pouvoir payer leur séjour en maison de repos. Elle s’intéresse plus 
particulièrement à la situation de ces derniers et interroge la Ministre sur l’existence de données 
chiffrées concernant le pourcentage ou le nombre de personnes âgées qui éprouvent des difficultés à 
assumer le loyer et les soins prodigués en maison de repos. Elle demande également s’il existe à 
Bruxelles un outil de contrôle du prix de l’hébergement en maison de repos et en maison de repos et 
de soins. 
 
Mme Plovie (ECOLO) intervient dans la discussion. Elle rappelle qu’en ce qui concerne les frais 
d’hébergement et les suppléments demandés en maison de repos, il existe des différences entre 
Régions et entre types de maisons de repos. Elle souligne également que l’étude de Solidaris montre 
que plus de la moitié des personnes âgées en Belgique n’ont pas suffisamment de revenus pour payer 
leur séjour en maison de repos. Elle indique que « Solidaris plaide pour une véritable régulation des prix 
dans les maisons de repos et propose plusieurs pistes comme par exemple un outil d’observation précis 
et permanent du prix d’hébergement et des suppléments facturés en maison de repos. » 
 
Mme Plovie rappelle également que « la déclaration de politique générale de la COCOM précisait que 
des dispositifs assurant l’accessibilité des maisons de repos à tous les bruxellois et la sécurité tarifaire au 
profit de ceux-ci compléteront les dispositifs mis en œuvre. ». 
 
Elle interroge les ministres concernés sur les dispositifs prévus et notamment sur la mise en place d’un 
système d’autorisation de prix sur la base de critères objectifs et de pièces justificatives. 
 
Michel Colson (Défi) évoque le logiciel Femartool, outil informatique permettant de comparer le coût 
de la maison de repos à celui des soins à domicile en fonction de chaque situation personnelle. Il précise 
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que d’après les informations dont il dispose, les résultats de ces simulations montreraient que le 
maintien à domicile ne serait pas toujours moins cher que le séjour en maison de repos.  
 
Il insiste également sur l’importance joué par la garantie de revenus aux personnes âgées à laquelle un 
certain nombre de seniors ne fait pas appel. 
 
Mme Hannelore Goeman (Sp.a) fait également référence à l’augmentation des prix en maison de repos 
dénoncée par Solidaris et suppose que cela doit être le cas également à Bruxelles. Elle regrette de plus 
en plus de personnes âgées éprouvent des difficultés à payer leur facture d’hébergement en maison de 
repos. Elle rappelle que son parti, le sp.a plaide pour un maximum à facturer dans les maisons de repos 
et qui ne puisse pas supérieure à la pension versée. 
 
Mme Goeman estime nécessaire qu’un débat sur une politique de prix dans les maisons de repos ait 
lieu, en particulier sur la qualité et les normes de personnel. 
 
Elle interroge la Ministre sur la politique qui est menée quant à la conversion de lits MR en lits MRS et 
à d’éventuelles suppressions de lits. 
 
Mme Fremault (CDH) répond au nom du Collège réuni. Elle fait référence à une étude de l’Observatoire 
de la santé et du social de Bruxelles-Capitale où l’on peut lire que parmi les résidents classés dans les 
catégories O et A (autonomes et faible dépendance), ce sont les résidents qui éprouvent le plus de 
difficultés financières puisque la moitié d’entre eux sont bénéficiaires du BIM et un sur cinq de la GRAPA 
(Garantie de Revenus aux Personnes Agées). En ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique de 
régulation des prix en MR, elle précise que cette politique relèvera de la compétence de l’OIP Iriscare.  
Elle sera menée dans le cadre d’une gestion paritaire entre les mutuelles et les gestionnaires des 
maisons de repos. La Ministre ajoute qu’avec l’OIP, Bruxelles vise un objectif de sécurité tarifaire pour 
les coûts des soins de santé en l’étendant aux coûts de l’hébergement des MR. Un outil de contrôle des 
prix devrait être mis en place dès que l’Office bicommunautaire de la santé et de l’aide aux personnes 
(IRISCARE) et sa gestion paritaire seront opérationnels. 
 
Par ailleurs elle ne s’oppose pas à auditionner les concepteurs du logiciel Femartool. 
 
Pour ce qui concerne l’ouverture de nouveaux lits MRS à partir de la conversion de lits MR, la Ministre 
renvoie à ses collègues en charge de la santé. 
 

 
QUESTION ORALE DE MME MAGALI PLOVIE (ECOLO) A MR GUY VANHENGEL (OPEN VLD) ET A MR 
DIDIER GOSUIN (DEFI), MEMBRES DU COLLEGE REUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE 
COMMUNE, COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE LA SANTE, LA FONCTION PUBLIQUE, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT LA REORGANISATION DES 
SOINS DE PREMIERE LIGNE A BRUXELLES – COMMISSION SANTE DE L’ASSEMBLEE REUNIE DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE (ARCCC) – 14.03.2018 

 
La députée interroge le Collège sur un projet de création d’une structure régionale de coordination et 
d’appui à la première ligne de soins et au secteur ambulatoire. Elle souhaite savoir quel type de structure 
le collège réuni envisage de mettre en place, avec quels objectifs. Elle lui demande de préciser les 
raisons de la rationalisation du secteur des soins de première ligne et les soins ambulatoires. 
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Didier Gosuin (Défi) précise qu’à la suite d’une étude commandée à l’Université catholique de Louvain 
et après une consultation du secteur, certains éléments sont apparus :  

- « L’organisation des associations de soutien à la première ligne s’est souvent construite sans 
aucune coordination structurelle entre elles ; 

- Certaines de ces associations remplissent des missions très similaires 
- Les missions remplies ne correspondent pas toujours aux missions légales mais ont plutôt connu 

une évolution par à coups, selon les capacités de chacun, sans s’inscrire dans le cadre structurel 
politique reflétant un ordre des priorités » 
 

Sur base de ces constats et après concertation avec les acteurs de terrain, le Collège réuni a estimé 
nécessaire de mettre en place une structure bicommunautaire de coordination et d’appui à la première 
ligne de soins et au secteur ambulatoire. Le projet du Collège réuni est de rassembler et de redéfinir les 
missions exercées au sein des différentes organisations de santé bicommunautaires de soutien à la 
première ligne dans une seule structure bicommunautaire. 
 
 
Les organisations impliquées dans cette réorganisation sont :  

• Le Réseau multidisciplinaire local de Bruxelles (RML-B) ; 

• Le Service Intégré de Soins à Domicile (SISD) Bruxelles 

• L’ASBL Conectar (pour information elle s’occupe actuellement de l’application de l’Accord de 
Protocole 3 conclu entre l’autorité fédérale et les gouvernements des Communautés et 
Régions, accord qui a pour objectif de stimuler des alternatives de soins permettant aux 
personnes de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Ses missions principales 
consistent à mettre en place et communiquer largement auprès des organisations de santé et 
de bien-être bruxelloises, de première et de seconde ligne, sur le nouveau plan de soins 
intégrés et d’assurer un rôle d’appui dans l’organisation de la coordination des soins autour 
du patient). 

• La plate-forme de soins palliatifs Palliabru. 
 

Le Ministre déclare que la réforme vise à « poser les bases nécessaires au développement d’une première 
ligne de soins et d’un secteur ambulatoire forts à Bruxelles, afin d’offrir des soins de qualité globaux, 
intégrés, continus, accessibles et centrés sur les besoins du patient. » 
 
Il ajoute que « l’intégration des quatre organisations doit permettre, par la mutualisation des moyens et 
des compétences, de réaliser des économies d’échelle, de simplifier leur fonctionnement et d’améliorer 
la lisibilité et la visibilité des services fournis. La structure d’appui qui sera créée sera donc une plate-
forme d’aide, de conseil et d’accompagnement des acteurs de la première ligne de soins. Elle devra 
constituer un point de référence central pour les soignants, en particulier pour contribuer à la mise en 
place des soins et de leur suivi dans des situations complexes nécessitant une approche multidisciplinaire, 
y compris avec les structures résidentielles (hôpitaux, maisons de repos et de soins….). La mise en place 
de cette structure est prévue pour la fin de 2018. » 
 
Le Ministre précise que « les acteurs clés du secteur de la première ligne à Bruxelles devront 
impérativement être représentés au sein des différents organes de cette nouvelle structure d’appui. » 
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INTERPELLATION DE MME MAGALI PLOVIE (ECOLO) AUX MEMBRES DU COLLEGE REUNI DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT L’APPROCHE « DROITS DE 
L’HOMME » DES SOINS ET DES CONDITIONS DE RESIDENCE DES PERSONNES AGEES EN INSTITUTION. 
COMMISSIONS REUNIES SANTE/AFFAIRES SOCIALES DE L’ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION 
COMMUNAUTAIRE COMMUNE (ARCCC)– 18/04/2018 

 
Mme Plovie rappelle que les législations de la Commission communautaire commune (COCOM) 
garantissent un certain nombre de droits pour les résidents. Elle interpelle le Collège sur l’application 
de ces législations. Elle signale que les plaintes sont en augmentation comme en atteste le dernier 
rapport d’Infor Homes. La députée demande également « de quels outils, notamment sur le plan de la 
formation, la COCOM se dote pour faire évoluer les mentalités au sein des maisons de repos. » Elle 
souhaite savoir ce qu’il en est des contrôles au niveau qualitatif du service d’inspection de la COCOM. 
 
Mme Plovie interroge le Collège sur un projet de requalifier des lits de maison de repos en lits MRS, à 
partir de lits MR surnuméraires, ce qui devrait entraîner une augmentation du personnel de soins. Elle 
rappelle que « les mesures de contention des personnes âgées ont été réglementées en Région 
bruxelloise. Elles doivent rester un acte d’exception et être dûment justifiées ». Elle souhaite savoir ce 
qu’il en est du contrôle du respect de cette circulaire. 
 
Elle évoque le fonctionnement des comités de résidents et sur la manière de les redynamiser afin que 
les résidents puissent réellement s’exprimer sur l’organisation, l’aménagement de la maison de repos. 
Céline Fremault (CDH) répond au nom du Collège. Elle évoque le fonctionnement du service d’inspection 
des maisons de repos. Elle précise que l’administration ne se cantonne pas à une fonction de 
certification. « Le service d’inspection inscrit son action dans une démarche d’accompagnement actif 
pour amener les établissements défaillants à se conformer aux normes. ». 
 
En ce qui concerne la formation du personnel, l’administration n’en organise pas mais elle les agrée. 
Dans le cadre de cet agrément, elle vérifie le respect du nombre d’heures de formation et leur 
répartition dans le temps. Elle vérifie également les thèmes abordés. 
 
La Ministre informe la députée qu’« en cas de plainte, les fonctionnaires procèdent sans délai au 
contrôle du bien-fondé de la plainte sur place, en entendant le directeur ou le gestionnaire. Elle indique 
que toutes les précautions sont prises afin de garantir l’anonymat du plaignant et la confidentialité des 
éléments qui la motivent. ». Elle souligne la collaboration entre Infor Homes et le service d’inspection. 
La Ministre cite le nombre de plaintes en 2015 et 2016 : 54 plaintes à l’encontre de 46 établissements 
en 2015 et en 2016 25 plaintes introduites à l’encontre de maisons de repos.  
 
La Ministre rappelle les règles prévues par une ordonnance adoptée en 2017 instaurant un moratoire 
sur le nombre de lits concernant la reconversion de lits MR en lits MRS. 
 
Mme Fremault rappelle qu’« il n’existe à ce jour aucune étude sur la suffisance des normes dans une 
optique de qualité (notamment en ce qui concerne les normes de personnel). Elle indique qu’il n’est pas 
possible de modifier les normes de financement avant la reprise effective de la compétence, qui 
surviendra à la fin de la période transitoire soit au 1er janvier 2019. » 
 
La Ministre précise en outre qu’« en ce qui concerne le contrôle de l’usage des moyens de contention et 
des projets de vie, chaque inspection implique des vérifications de l’application des normes en matière



 

 de personnel, du bon usage des moyens de contention, quant au projet de vie, au conseil participatif des 
résidents et aux heures de repas. » 
La Ministre plaide pour la mise en place au sein des maisons de repos d’une charte de qualité de vie, ce 
sur quoi elle compte travailler dans les prochains mois ; 


