
Mardi 22 octobre à 14 h  

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

Proposition de résolution visant à améliorer la situation des résidents 

domiciliés dans des équipements situés actuellement en zone d'habitat 

permanent, déposée par Messieurs Borsus et Dodrimont  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Chantal BERTOUILLE sur la proposition de résolution visant à mieux 

prendre en compte la maladie d'Alzheimer dans la mise en oeuvre des 

politiques régionales entre 2009 et 2014 

Philippe DODRIMONT sur les aides à la formation de chiens guides 

Jean-Luc CRUCKE sur la demande de construction d'une nouvelle maison 

de retraite sur la commune de Jurbise 

Philippe DODRIMONT sur la liquidation de la prime au relogement du 

plan Habitat permanent 

Gilles MOUYARD sur l’étude de l’Institut wallon de l'évaluation, de la 

prospective et de la statistique (IWEPS) "Regards sur la pauvreté et les 

inégalités en Wallonie" 



Chantal BERTOUILLE sur la proposition de résolution visant à 

mieux prendre en compte la maladie d'Alzheimer dans la mise 

en oeuvre des politiques régionales entre 2009 et 2014 

 

Fin 2008, une proposition de résolution visant à mieux prendre en 

compte la maladie d'Alzheimer dans la mise en œuvre des politiques 

régionales entre 2009 et 2014 était adoptée par notre Assemblée à mon 

initiative. 

 

Un colloque a eu lieu en septembre 2011. 

 

Huit projets avaient été retenus dans le cadre de l'appel à projets en 

2011 pour des initiatives innovantes en matière de prise en charge non 

médicamenteuse. Pourriez-vous m’éclairez sur les résultats de leur 

évaluation ? 

 

Des projets ayant reçu une évaluation favorable ont-ils été reconduits ? 

Quels sont-ils ? 

 

Avez-vous avancé quant à la pérennisation ou, en tous cas, à 

l’augmentation de la durée de ces appels à projets (un an jusqu’ici), pour 

l’avenir ? 

 

Qu’en est-il du Centre Alzheimer Wallonie ?  

 

Pour le surplus, pourriez-vous m’indiquer respectivement l’état 

d’avancement de chaque recommandation et le délai estimé endéans 

lequel elle sera rencontrée favorablement ? 

 



Philippe Dodrimont sur les aides à la formation de chiens 

guides. 

 

Pour permettre à une personne déficiente visuelle de reprendre le chemin d’une vie 

autonome par l’intermédiaire d’un compagnon à quatre pattes, beaucoup d’énergie 

doit être mobilisée et tout autant de budget. 

 

Plusieurs ASBL en Wallonie s’attèlent à remettre le chien guide gratuitement à la 

personne déficiente visuelle. C’est donc là tout un défi car celles-ci doivent 

rassembler les fonds nécessaires qui couvriront les coûts d’éducation, 

d’hébergement, d’alimentation des chiots… 

 

Au total, pour former un chien guide il faut trouver une somme de 17.600 euros. 

L’AWIPH intervient dans celle-ci à concurrence de 4.700 euros. 

 

Il me revient qu’en Flandre, la somme allouée est de 13.700 euros alors qu’elle est 

de 8.500 euros en Communauté germanophone.  

 

En juin 2005, Christiane VIENNE répondait à ma collègue, Madame PARY-MILLE, en 

avançant qu’une proposition de modification du montant de remboursement pourrait 

être soumise au Gouvernement.  

 

Qu’en est-il, Madame la Ministre ? Ne pensez-vous pas que la Wallonie pourrait 

augmenter la somme remboursée afin de faciliter la formation des chiens ? 



Jean-Luc Crucke sur « la demande de construction d'une 

nouvelle Maison de Retraite sur Jurbise». 

 

Ayant dû faire le constat que la commune de Jurbise ne disposait plus de la moindre 

Maison de Repos sur son territoire, la bourgmestre et son CPAS ont introduit, auprès 

de la Région wallonne, une demande de 80 lits MR et 10 lits CS, disposant d'un 

partenaire financier pour l'opération. 

Cette demande semble avoir fait l'objet d'un renvoi, par la Ministre, sur une liste 

d'attente. 

Comment expliquer et justifier cette décision, alors que l'entité de Jurbise est 

démunie de Maisons de Repos ?  

Ne convient- il pas de privilégier justement les communes qui souhaitent se montrer 

proactive en la matière, sachant que le phénomène de vieillissement de la population 

fera croître, de manière exponentielle, la demande ?  

Quelles sont les difficultés du dossier ? Comment y apporter une solution la plus 

concrète et la plus rapide possible ? Que suggère la Ministre ?  



Philippe Dodrimont sur la liquidation de la prime  au relogement 

du plan HP 

 

Lorsqu’un résident permanent est relogé via le Plan HP et qu’il cède à la commune 

son habitation (caravane, chalet ou autre), il se trouve dans les conditions pour 

pouvoir bénéficier de la prime au relogement du plan HP.  

Malheureusement, il n’existe pas de conditions strictes empêchant un propriétaire 

peu scrupuleux d’empocher la prime et, dans un même temps, de placer sur le 

terrain un autre module de logement tel qu’une caravane. 

On se trouve alors face à une situation où le propriétaire des lieux recrée une 

possibilité de logement à un endroit où on pensait l’avoir définitivement supprimée. 

Il peut arriver qu’un propriétaire place sur son terrain une caravane avant même que 

son logement ne soit démoli. 

Dès lors : 

- Que peut-on faire pour empêcher l’arrivée d’une caravane sur le terrain 

destiné à devenir une friche après la démolition ? 

- Peut-on bloquer le versement d’une prime au relogement si cette situation de 

placement d’une nouvelle caravane sur le terrain est intervenue ? 

- Peut-on aller plus loin que le texte mentionné dans la convention de 

partenariat qui prévoit dans son article 12.2.A qu’il incombe à la commune de 

veiller à ce que cette parcelle ne soit plus occupée qu’à titre de loisir ? 

Il est en effet à craindre que certains propriétaires relogés ne profitent de cette 

possibilité pour recréer à terme une nouvelle situation HP. 

N’y aurait-il pas intérêt de préciser que la parcelle concernée ne peut plus être 

occupée par quoi que ce soit ? 



Gilles MOUYARD sur l’étude de l’Institut wallon de l'évaluation, 

de la prospective et de la statistique (IWEPS) "Regards sur la 

pauvreté et les inégalités en Wallonie" 

 

Madame la Ministre, l’IWEPS vient de publier une étude qui étudiait les seuils de 

pauvreté et le « taux de déprivation matérielle » en Wallonie.  

 

De cette étude il ressort : 

 

- Que le taux de pauvreté en Belgique est de 13,5% ; 

 

- Que le taux de déprivation est deux fois plus important en Wallonie qu’en Flandre, 

en effet 38% des Wallons ne peuvent faire face à une dépense imprévue de l’ordre 

de 1000 euros ; 

 

- Qu’un enfant sur quatre vit dans la pauvreté en Wallonie ; 

 

- Que la situation est particulièrement préoccupante dans les familles 

monoparentales, puisque la moitié d’entre elles ne parviennent pas à échapper à la 

pauvreté. 

 

- … 

 

Il ne faut cependant pas oublier que cette situation de détresse, que bon nombre 

d’enfants connaissent, ne s’estompe pas au fil des années. Englués et embourbés 

dans un déterminisme social, ces enfants pauvres évoluent dans un monde sans 

possibilité d’intégration, aboutissant comme l’indique le rapport de l’IWEPS à un 

sentiment de honte, synonyme d’une exclusion toujours plus grande. 

 

A l’heure ou la formation, l’enseignement et la jeunesse sont des priorités du 

Gouvernement auquel vous appartenez, la réalité demande une action nette et 

immédiate de ce dernier.  

 

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Quelle est votre lecture 

de cette étude ? Comment expliquez-vous cette situation ? Quel bilan tirez-vous de 

votre politique en la matière ? Face à cette situation que comptez-vous faire ? 

 


