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COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 
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consultation familiale et conjugale 

Chantal BERTOUILLE sur l’appel du 1er juin du secteur des maisons de 

repos 

Chantal BERTOUILLE sur le flop de l’accueil des enfants handicapés dans 

certains parcs d’attractions 

Philippe DODRIMONT sur la possibilité de recevoir des subsides afin 

d’acheter des jeux adaptés aux personnes handicapées 



Interpellation de Chantal BERTOUILLE sur le rapport de la Cour 

des comptes relatif au subventionnement des centres de 

planning et de consultation familiale et conjugale 

 

J’ai déjà eu l’occasion de vous interroger brièvement à ce sujet en question 
d’actualité lors de notre dernière plénière. 
 
La Cour a réalisé un audit, d’octobre 2010 à septembre 2011, concernant le 
subventionnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale 
en Région wallonne. 
 
70 centres sont agréés par la Région wallonne en 2011. Le subventionnement repose 
sur un système à double niveau : il tient compte tant du nombre d’activités réalisées 
que de la nature et du montant des dépenses réellement effectuées. Le nombre de 
ces activités détermine la catégorie des centres, laquelle fixe le plafond de 
subventionnement. Dès lors, le contrôle de l’administration porte, d’une part, sur la 
catégorisation et, d’autre part, sur la justification des dépenses réelles. 
 
La Cour n’est pas tendre avec ce secteur ni avec l’administration en charge de son 
contrôle. 
 
Plusieurs éléments sont pointés : 
� augmentation vertigineuse (50 %) des budgets alors que le nombre des activités 

n’augmente que légèrement (9%) ; 
 
Pourriez-vous m’indiquer les principales raisons justifiant ce décalage significatif ? 
 

� valorisation de certaines activités (comme l’accueil) alors que ce n’était pas prévu 
dans la réglementation : Si on peut concevoir que cette activité est intéressante 
voir essentielle, en l’absence de base réglementaire, cette valorisation constitue 
un indu. Avez-vous pu chiffrer la hauteur de l’indu perçu par les centres ? Sont-ils 
tous concernés ? Avez-vous l’intention de récupérer ces montants indus ? 
 

� La nécessité de préciser le cadre réglementaire pour éviter les approximations, 
l’interprétation des règles, la question de la délimitation de l’activité des centres 
au regard de la notion d’aide d’Etat chère au droit européen. Qu’en est-il à cet 
égard ? Où en est le groupe de travail chargé de ce point ? Quelles solutions ont 
été imaginées ? 

 
� Un certain nombre de centres, bien au ne justifiant pas d’un niveau d’activités 

suffisant pour se maintenir dans la catégorie de subventionnement dans laquelle 
ils se trouvent n’ont pas été rétrogradé. Pouvez-vous m’en détailler les raisons ? 
Qu’en est-il aujourd’hui ? La Cour préconise la réduction des trois enveloppes, 
plutôt que les seuls frais de fonctionnement, ce qui semble logique. Quelles 
décisions ont été prises ? 

 



� La Cour épingle aussi la faiblesse dans le contrôle des activités : un simple 
registre déclaratif ne permet pas d’attester la réalité des prestations qui y sont 
inscrites. La Cour demande également une procédure de traitement garantissant 
l’égalité de traitement des centres et une motivation adéquate des décisions 
prises. Quelles mesures sont prises à cet égard ? Que pensez-vous de la 
proposition de la Cour de réintroduire les mesures d’annonce préalable 
permettant à l’inspection des vérifications ponctuelles ? 

 
� La Cour propose également d’établir une procédure de contrôle écrite définissant 

les étapes du contrôle (ciblés par échantillonnages) pour établir un processus 
uniforme, ainsi que d’organiser un contrôle informatisés. Quelles sont les 
avancées à cet égard ? 

 
� Au niveau du contrôle de dépenses :  
 

o La Cour épingle le délai de communication de la circulaire établissant la 
nature et la forme des pièces permettant d’attester de la réalité des 
dépenses concernées : circulaire du 15 mars 2011 pour l’année 2010 et 
avec une date limite arrêtée au 30 avril 2011… En outre cette circulaire ne 
précise pas le critère retenu pour vérifier si un justificatif est éligible ou 
non (date de la facture, du paiement, de l’activité…), un risque de double 
prise en compte existe. Pour quelles raisons cette circulaire n’est-elle pas 
anticipative ? Pour quelles raisons un tel retard est enregistré ? Les 
changements sont-ils à ce point important d’une année à l’autre ? 

o La Cour remarque aussi que bien que le contrôle des pièces soit exhaustif, 
que certaines dépenses ont été acceptées alors que certaines pièces sont 
manquantes, certains justificatifs ne sont pas probants ou n’ont pas la 
forme requises, les attestations consistent en des relevés déclaratifs établis 
par les centres eux-mêmes sans contrôle suffisant ni systématique de 
l’administration. Comment expliquez-vous ces constats ? Quelles mesures 
ont été prises pour éviter de réitérer ces pratiques à l’avenir ? 

o La Cour a décelé un certain nombre de cas de faux-indépendants 
présumés (à la fois salarié et indépendant dans le même centres de 
manière concomitantes). Quelles sont les résultats des investigations 
menées par l’administration à cet égard ? 

o Les motifs qui conduisent à l’inadmissibilité de certaines dépenses à l’issue 
du contrôle opéré par l’administration ne sont pas notifiés au centre 
concerné ni ne sont recensées par l’administration… Elle épingle également 
l’insuffisance de la motivation et le défaut de transparence du mode de 
calcul de la subvention impliquant l’impossibilité d’introduire un recours 
pour le centre concerné. Quelles solutions sont proposées pour y 
remédier ? 

o La Cour relève également d’importantes lacunes quant à la reddition des 
comptes des centres (transmission et présentation) : 26 sur 70 centres 
n’ont pas envoyé leur comptes annuels de l’exercice 2009 mais n’ont pas 
pour autant reçu de rappel de l’administration. Seuls 4 ont transmis 
l’ensemble des états financiers requis, le schéma de présentation des 
comptes annuels prescrits par le Gouvernement n’est respecté que par 7 



centres pour le compte de résultat et 3 centres pour le bilan. Quid des 
réactions de l’administration ? 

o Des sanctions sont prévues par le Décret en cas de non-transmission des 
données comptables mais néanmoins aucune sanction n’a jamais été 
adoptée. Comment justifiez-vous cet état de fait ? Des sanctions ont-elles 
été prises à l’encontre des fonctionnaires responsables ? 

 
� Au niveau de l’inspection : 

 
o La Cour recommande de remédier à l’absence de formalisation de la 

fonction d’inspection en établissant une procédure écrite précisant 
l’organisation du rapportage. Qu’en est-il ? 

 
   

 



Chantal BERTOUILLE sur l’appel du 1er juin du secteur des 

maisons de repos 

 

 

Nous avons reçu un courrier émanant d’une démarche commune de la Fédération 
des institutions hospitalières (FIH), de la Fédération des CPAS de l’union des villes et 
communes et de Femarbel, Fédération des maisons de repos privées de Belgique. 
 
D’une part, ils s’inquiètent de ce que la faible marge de 568 lits octroyée par 
l’avenant n°6 au protocole 3 (publié le 9 novembre) ne soit toujours pas effective : 
aucune décision n’a été prise et, par conséquent, aucun lit ouvert alors que nous 
sommes déjà dans une situation de pénurie. 
 
Pourriez-vous m’indiquer les raisons de ce retard ? Combien de lits totalisaient les 
plus 2000 demandes que vous avez reçues comme vous l’annonciez dans la presse ? 
Quelle en est la répartition par secteur et par région ? 
 
Quels critères avez-vous retenus pour la répartition ? 
 
D’autre part, le secteur revient sur la politique relative aux formes alternatives de 
soins et de soutien aux soins prévue au point 10 du Protocole 3 : 

- Un premier appel à projet a déjà eu lieu. Quelle évaluation en faites-vous ? 
Quid de la pérennisation de ces dernières ? Quid de leur financement ? 

- Dans le cadre des discussions sur le budget 2012, le secteur avait plaidé pour 
que des moyens complémentaires soient dégagés afin de leur permettre de 
poursuivre la reconversion. Qu’en est-il à présent ? Ce retard sera-t-il 
préjudiciable ? 

- Pour ce qui est d’un deuxième appel à projet en juillet, les choix seront 
inévitables. Nous sommes déjà revenus à plusieurs reprises sur le choc 
démographique qui arrive à grand pas et sur le décalage très important qui 
existe entre la revendication d'une augmentation de 6.000 lits de maison de 
repos pour la Wallonie au cours des dix prochaines années inscrite à l'ordre du 
jour de la conférence Interministérielle santé » et les 16.000 lits nécessaires à 
ce même horizon 2020 selon le bureau du Plan. Pourriez-vous me préciser 
l’état de votre réflexion à cet égard ? 
 
Le secteur demande que 2/3 des moyens prévus soient affectés à la 
requalification de lits MR en MRS, à l’ouverture de places en centres de soins 
de jour ou de lits en court séjour. Quelles suites entendez-vous donner à cette 
demande ? 

 



 

Chantal BERTOUILLE sur le flop de l’accueil des enfants 

handicapés dans certains parcs d’attractions 

 
Il y a peu, j’interpellais encore Mme la Ministre sur la problématique de l’accessibilité 
des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. Nous ne partageons pas la 
même vision des choses en la matière, mais l’objet de ma question est tout autre 
aujourd’hui. 
 
En cette période de fin d’année scolaire, les sorties sont nombreuses et les enfants 
issus de tous les réseaux fréquentent de nombreux parcs d’attractions. Les 
propriétaires de ces parcs ont, pour beaucoup, été sensibilisés à la problématique de 
l’accessibilité des activités proposées aux personnes à mobilité réduite, et divers 
aménagements ont pu être réalisés. 
 
Hélas, la presse vient de relater divers incident, que je qualifierai de majeurs, 
concernant l’accueil qui était réservé aux personnes handicapées par certains parcs. 
Les raisons invoquées, certes parfois justifiées pour des motifs de sécurité, sont 
particulièrement choquantes et semblent discriminatoires. Dernièrement, des élèves 
du Trèfle à Tournai en ont d’ailleurs encore été les malheureuses victimes.  
 
Quelle est la position de Mme la Ministre suite à ces différents incidents ? Des 
contacts ont-ils été pris avec les responsables de ce parc où ce sont produits la 
plupart des incidents ? L’AWIPH s’est-elle saisie de ce dossier ? Des plaintes pour 
discrimination ont-elles été déposées ? Un label « Handicap admis » existe-t-il pour 
les parcs d’attractions ? Ne conviendrait-il pas de créer un groupe de réflexion, en 
association avec le secteur touristique, afin que les infrastructures, mais également 
l’accueil, soient adaptées à ce public ? 



Philippe DODRIMONT sur la possibilité de recevoir des subsides 

afin d’acheter des jeux adaptés aux personnes handicapées 

 

A l’approche de l’été et des grandes vacances scolaires, les plaines de jeux vont 
tourner à plein régime lors de ces deux prochains mois. Malheureusement, peu de 
jeux sont adaptés aux personnes handicapées, qu’elles soient en fauteuil roulant ou 
non.  

Pouvez-vous m’indiquer le nombre de plaines possédant des jeux adaptés aux 
personnes handicapées en Wallonie ?  

Afin d’augmenter ce nombre, est-il possible pour les Communes de recevoir des 
subsides pour investir dans des jeux adaptés aux personnes handicapées ?  

 

 


