
Mardi 3 juillet à 13 h 30 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

Proposition de décret instituant un parcours d'accueil et d'intégration 
civique, déposée par Monsieur Borsus, Mesdames Reuter, Bertouille et 
Monsieur Dodrimont  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Chantal BERTOUILLE la compatibilité de la limite de 65 ans pour 
bénéficier des aides matérielles délivrées par l’AWIPH avec la Convention 
ONU relative aux droits des personnes handicapées 

Anne BARZIN sur l'évaluation du Plan de relance en faveur des ETA 

Chantal BERTOUILLE sur le suivi de la reconnaissance de la langue des 
signes en Région wallonne 

Philippe DODRIMONT sur la présence de traducteurs en langue des 
signes dans les administrations communales 



Chantal BERTOUILLE la compatibilité de la limite de 65 ans pour 

bénéficier des aides matérielles délivrées par l’AWIPH avec la 

Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées 

 

Pour rappel, en juin 2009, Rudy Demotte qui exerçait la tutelle sur l’AWIPH en 
remplacement de M. Donfut affirmait que : «Cette condition d’âge qui détermine si 
une personne peut bénéficier ou non de cette aide de l’AWIPH doit 
incontestablement être adaptée. La supprimer pour tous serait un idéal, mais ce 
serait impossible du fait du coût d’une telle mesure. Toutefois, je pense qu’une 
réponse sérieuse et durable est possible. D’une part en prévoyant des exceptions 
pour certaines maladies qui ne sont aucunement liées à l’âge (une disposition 
budgétairement abordable). D’autre part en amplifiant les aides aux personnes 
âgées. La situation de certaines personnes ne soulève pas seulement la question de 
l’intégration des personnes souffrant d’un handicap, mais aussi de la manière dont 
notre société fait face au vieillissement de sa population. » 
 
Peu après votre entrée en fonction, vous déclariez à la presse que « «Vu le 
vieillissement de la population, des cas comme ceux que vous que avez évoqués vont 
être de plus en plus nombreux. Ce problème de société ne peut être ignoré. Il 
s'impose de procéder au plus vite à une suppression partielle de la barrière des 65 
ans en faveur des personnes qui souffrent d'un handicap qui, de manière claire, n'est 
pas lié au vieillissement. Après consultation de mon administration, une telle 
adaptation du décret nécessite un investissement de 12 millions d'euros. Je vais me 
démener que pour le gouvernement y procède dans le cadre de l'actuelle discussion 
budgétaire. Pour moi, c'est un dossier prioritaire. » 
 
On sait ce qu’il en est advenu. Dans la foulée, la proposition que j’avais déposée en 
ce sens en début de législature qui fut également rejetée. 
 
Aujourd’hui, seul un site Internet « bienvivrechezsoi.be » a été mis en ligne, offrant 
un accompagnement gratuit de services conseils agréés ainsi qu’un crédit à taux zéro 
pour les personnes déclarant leur handicap à plus de 65 ans. 
 
Au vu du nombre de personnes de plus de 65 ans connectées à l’internet, ne 
conviendrait-il pas de prévoir la publication d’une brochure actualisée régulièrement ? 
Avez-vous totalement abandonnée l’idée de lever, même partiellement, ce verrou de 
65 ans ? 
 
Cette limitation est-elle compatible avec la Convention ONU relative au droit des 
personnes handicapées (dont notamment les articles 3 b), 4 b), d) et e), 5, 20 b), 
28) ? 
Qu’en est-il de la réflexion relative à la récupération du matériel qui n’est plus utilisé 
par la personne handicapée et sa réattribution à d’autres qui en ont besoin 
éventuellement après 65 ans ? 



Anne BARZIN sur l'évaluation du Plan de relance en faveur des 
ETA 

 

La crise économique et financière de 2009 n’a pas épargné le secteur des entreprises 
de travail adapté qui a subi une importante baisse d’activités.  Face à cette situation, 
le Gouvernement wallon avait réagi en prenant plusieurs mesures dont, le 11 mars 
2010, l’adoption d’un plan de relance en faveur de secteur qui emploie aujourd’hui en 
Région wallonne près de 8000 travailleurs. 
 
Les mesures prévues par ce plan se déclinaient en 5 axes:  

1- soutenir la formation du personnel de production;  
2- créer un plan d'accompagnement des ETA destiné à les aider à se transformer en 
société à finalité sociale.  Ce plan prévoyait l'octroi d'une aide non récurrente 
permettant de prévenir les pertes d'emploi et de compenser les baisses d'activités 
conjoncturelles. 
3- favoriser la reprise d'activités de l'ETA en procédure de liquidation;  
4- favoriser le développement de nouvelles activités et de nouveaux métiers via le 
lancement d’un appel à projets;  
5- développer la formation au management des buts sociaux. 

Il s’avère aujourd’hui que ce plan n’a pas permis de répondre à toutes les difficultés 
du secteur. Plusieurs ETA sont, en effet, en grandes difficultés et certaines ont même 
déjà été contraintes de cesser leurs activités. 

Pour rappel, au printemps 2010 , l’ETA Samera (70 personnes handicapées 
employées) située à Sambreville avait dû fermer ses portes. 

 Le mercredi 14 mars dernier, j’ai eu l’occasion de vous interroger en séance plénière 
sur les difficultés financières importantes rencontrées pas l’entreprise de travail 
adapté Andenne Pro Service. Vous m’aviez alors fait part des mesures prises pour 
aider cette ETA, à savoir le versement anticipé par l’Awiph du subside du 3ème 
trimestre de cette année, la mise à disposition d’un auditeur comptable et l’appel à 
une agence de conseil d’économie sociale afin de trouver de nouveaux marchés. 

Il me revient que malgré ces mesures, l’avenir d’Andenne Pro Service reste incertain. 

Plus récemment, vous avez été interrogée en séance plénière sur la fermeture de 
l’ETA Imarco de Malmedy.  60 personnes, dont 45 sont invalides, se sont retrouvées 
sans emploi. 

Début février, mon Collègue, Philippe Dodrimont, vous avait interrogé sur le bilan de 
ce Plan de relance. En réponse à sa question, vous aviez dressé l’inventaire des 
budgets alloués aux différentes mesures de ce plan et souligné certains résultats 



positifs au niveau par exemple du nombre d’heures subsidiées ou du nombre de 
travailleurs à la production et en encadrement. 

Cependant, vous précisiez que les analyses d’indices critiques montraient une 
progression du nombre d’ETA dont la situation financière devait inciter les 
gestionnaires à une extrême vigilance.  27 ETA sur 57 étaient dans cette situation en 
2010. 

Je souhaiterais aujourd’hui avoir une vue plus globale de la situation financière 
actuelle des ETA en Région wallonne. 

Enfin, et par ailleurs, je souhaiterais également mentionner les conclusions peu 
convaincantes d’un récent rapport de l’Awiph évaluant les résultats de l’appel à 
projets lancé dans le cadre du plan de relance.  Selon les cinq projets retenus par le 
Comité de Gestion n’ont pas entrainé les résultats escomptés.  Le rapport évoque au 
mieux l’ouverture de nouveaux horizons et la mise en place d’un réseautage pour 
certaines ETA. 

Au vu de ces différents éléments, mes questions sont les suivantes : 

Une véritable évaluation de ce Plan de relance a-t-elle été réalisée ?  Si oui, quels en 
sont les résultats ?  Si non, Madame la Ministre n’estime-t-elle pas que celle-ci 
s’avère nécessaire, voir même urgente ? 

Disposez-vous aujourd’hui des données financières de 2011 ?  Si oui, qu’en ressort-
il ?   

Quelles sont aujourd’hui les ETA en situation financière difficile ? Un screening précis 
a-t-il été réalisé dans le cadre du Plan de relance? De quels types de difficultés s’agit-
il ?  Quelles sont les mesures prises pour les aider ? 

Si non, quand ces données seront-elles disponibles ? 

 



Chantal BERTOUILLE sur le suivi de la reconnaissance de la 

langue des signes en Région wallonne 

 

Le 21 octobre 2003, le Parlement de la Communauté française reconnaissait la 
langue des signes. 
 
Dans nos pays industrialisés, une déficience auditive est dépistée chez un nouveau-
né sur mille dans sa première année d’existence. Un enfant sur mille supplémentaire 
est dépisté dans sa deuxième année de vie. Si on y ajoute les personnes dont 
l’audition profonde diminue fortement avec l’âge, on arrive à un chiffre de 8 % de la 
population souffrant de troubles de la fonction auditive.  
 
En Communauté française, cette situation de déficience auditive profonde concerne 
environ 25.000 adultes et 4.000 enfants de moins de 15 ans. 
 
Pourriez-vous me dresser un bilan des initiatives prises par la Région wallonne à la 
suite de cette reconnaissance, ainsi que me détailler celles encore à prendre à court 
ou moyen terme dans le respect de la Convention ONU sur les droits des personnes 
handicapées ? 
 
   



Philippe DODRIMONT sur la présence de traducteurs en langue 

des signes dans les administrations communales 

 

La Déclaration de Politique Régionale de votre gouvernement rédigée en 2009 et 
valable pour l’ensemble de cette législature prévoit un chapitre concernant l’inclusion 
des personnes handicapées. Quoi de plus normal alors de pouvoir s’adresser à 
l’administration quel que soit le handicap touchant la personne.  
 
À cette fin, je constate que la communication entre des personnes sourdes et 
muettes d’une part, et les administrations communales d’autre part reste difficile 
dans bon nombre de Communes. 
 
Je comprends, vu l’insuffisance de traducteurs en langue des signes en Wallonie et la 
situation financière des Communes, qu’il est très difficile d’engager un traducteur par 
Administration communale. Néanmoins, ne serait-il pas possible d’imaginer une 
formule de mise à disposition d’un traducteur aux Communes via la Wallonie ? Le 
Communes devant ainsi s’accorder avec les personnes qui sollicitent le service pour 
déterminer une entrevue avec le traducteur.  
 
 
 

 

 


