
Mardi 8 octobre à 14 h  

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Willy BORSUS sur le mécanisme de garantie régionale pour le 

financement des infrastructures hospitalières 

Florence REUTER sur le suivi de l'appel à projets pilotes et du projet 

d'arrêté du Gouvernement relatif à l'accès aux hôpitaux des personnes 

sourdes et malentendantes 

Chantal BERTOUILLE sur la collaboration de lʼAWIPH avec le parquet 

dans le cadre du viol dʼune personne handicapée dans un home à 

Péruwelz 

Chantal BERTOUILLE sur les problèmes de subsidiation rencontrés par 

les centres de coordination de soins à domicile 

Philippe DODRIMONT sur les travaux dʼextension de la résidence "Sans 

Souci" à Bastogne 

Philippe DODRIMONT sur la fermeture dʼun service dʼinsertion par le 

travail 

Florence REUTER sur les conclusions du groupe de travail "Vie affective 

et sexuelle des personnes handicapées" 

Philippe DODRIMONT sur les aides scolaires pour les enfants sourds 



Willy Borsus le mécanisme de garantie régionale pour le 

financement des infrastructures hospitalières 

 

Je vous ai interrogée à ce sujet lors de notre dernière séance de Commission le 24 
septembre dernier. 

Peu après le Gouvernement s’est réuni et a communiqué sur l’évolution du dossier. 

Je souhaitais revenir sur plusieurs nouveaux éléments qui méritaient éclaircissements 
à mon estime : 

- Vous m’indiquiez dans votre réponse à la fois que : 
o  « si l'avis de l'ICN est maintenu, l'absence d'impact du fonds de garantie 

sur le solde de financement est certaine à court terme et garantie à long 
terme s'il y a une maîtrise de la sinistralité, notamment par l'imposition de 
critères stricts avant l'octroi d'une garantie et la mise en place d'un 
monitoring précis des décisions prises ».  

o Mais également que « le dispositif est ouvert a tous les hôpitaux établis sur 
le territoire de la Wallonie, y compris les hôpitaux universitaires » 

Comme je vous le précisais dans ma question il y a 15 jours, le mécanisme 
développé par les Hollandais implique une solidarité entre l’Etat néerlandais et les 
institutions participantes : intervention des institutions membres en cas de risque de 
défaut du fonds (fonds propres du fonds sous les 0,25 % du montant total des 
dettes garanties). Les institutions sont aussi amenées à octroyer un prêt subordonné 
à un taux de 0%, à hauteur de 3 % maximum du montant de leur dette garantie, 
éventuellement complétées par l’Etat pour dépasser ces 0,25 %. Le Fonds peut en 
outre imposer des amendes et influencer les décisions pour éventuellement restaurer 
la rentabilité. 

Comptez-vous transposer ces modalités du mécanisme hollandais à la filiale de la 
SOGEPA pour vous assurer une meilleure maîtrise des risques ? 

Le Waarborgfonds voor Zorgsectoor (WFZ) dispose d’une vingtaine de personnes 
chargées de l’analyse et du monitoring des risques, etc. La sélection se fait après 
analyse de crédit et est assez stricte : 21 demandes sur 71 rejetées en 2011 et 10 
sur 59 en 2012.  

D’après mes renseignements, seuls un tiers des hôpitaux wallons pourraient remplir 

les critères permettant d’être éligibles au WFZ. Avez-vous (fait) réalisé une telle 

étude de la « solidité financière » des hôpitaux wallons éventuellement via vos 

consultants ? Quelles en sont les résultats ? 

 



N’est-il pas contradictoire de plaider à la fois pour « une maîtrise de la sinistralité, 

notamment pas l’imposition de critères stricts avant l'octroi d'une garantie et la mise 

en place d'un monitoring précis des décisions prises » et souhaiter par ailleurs un 

dispositif ouvert à tous ? Ces critères ne risquent-ils pas d’exclure de facto l’un ou 

l’autre ? 

Le communiqué du Gouvernement indique «  sur cette base et dans le respect de 
l’analyse de l’ICN, le Gouvernement wallon a marqué son accord à l’occasion du 
conclave budgétaire sur le modèle adapté par la Ministre, répondant aux prescrits 
suivants : s’assurer de la maîtrise de la sinistralité dans les activités de financement 
de l’outil mis en place et avoir la capacité de rencontrer les besoins de l’ensemble du 
secteur hospitalier.(On n’aperçoit pas ce qu’il y a de neuf par rapport à la réponse 
que vous m’avez faite ?) Ainsi, le Gouvernement charge la Ministre de la santé de 
solliciter l’avis de l’ICN et de l’agence MOODY’S afin de mesure l’impact de ce 
nouveau modèle sur la dette et le rating de la Région. Le Gouvernement invite la 
Ministre à poursuivre la réflexion en manière telle que le fonds de garantie réponde 
pleinement aux conditions posées par l’ICN pour ne pas être reprise dans le 
périmètre budgétaire de la Wallonie » 

Pouvez-vous me détailler la nature des adaptations du nouveau modèle dont 
question dans le communiqué du Gouvernement ? 

Le Gouvernement continue en disant que « cela passe par priorité par la recherche 
de partenaires intéressés à participer au capital de cette filiale. On peut notamment 
penser aux secteurs bancaires, aux assurances, aux investisseurs immobiliers 
traditionnels actifs dans le secteur de la Santé mais aussi aux acteurs de la Santé 
eux-mêmes (mutuelles, hôpitaux, etc). » 

Or vous m’indiquiez dans votre réponse à ma question d’il y a 15 jours : « Dès la 
constitution de la filiale spécialisée, il est aussi proposé que la SOGEPA soit chargée 
d'étudier rapidement la possibilité de faire évoluer le modèle de manière telle que 
cette société puisse répondre aux conditions posées par l'ICN pour ne pas être 
reprise dans le périmètre budgétaire de la Wallonie. Cela passe par priorité par la 
recherche de partenaires, partenaires qui seraient intéressés de participer au capital 
de la filiale pour atteindre idéalement un actionnariat 50/50. On peut notamment 
penser aux secteurs bancaires, aux assurances, aux investisseurs immobiliers 
traditionnels actifs dans le secteur de la Santé mais aussi aux acteurs de la Santé 
eux-mêmes (mutuelles, hôpitaux, et cætera) » 

A nouveau qu’y a-t-il de neuf ? Des contacts ont-ils été pris en ce sens avec l’un ou 
l’autre investisseur intéressé ? 

 



Florence Reuter sur le suivi de l'appel à projets pilotes et du 

projet d'arrêté du Gouvernement relatif à l'accès aux hôpitaux 

des personnes sourdes et malentendantes 

 

Lors d’une précédente question relative à l’accès aux hôpitaux des personnes 

sourdes et malentendantes vous m’aviez informé qu’un appel à projets pilotes a été 

lancé par le Service Public Fédéral Santé Publique pour développer, au sein des 

hôpitaux qui le souhaitent, une connexion internet sécurisée permettant de 

bénéficier à distance, par la visiophonie, des services d’un traducteur en langue des 

signes qui a été affecté au CHU de Charleroi. Ce site internet présentant ce projet 

était en cours de construction. 

 

Pouvez-vous nous dire aujourd’hui où en est ce projet? Ce système a-t-il pu être 

testé ? Si oui, quels en sont les premiers résultats ? Cela répond-il aux attentes des 

personnes sourdes et malentendantes ainsi qu’à celles des travailleurs hospitaliers ? 

 

Par ailleurs, vous aviez aussi annoncer que le Gouvernement wallon avait approuvé 

en première lecture le 21 février 2013 un projet d’arrêté qui vise à consolider et à 

renforcer l’offre de services d’interprétation en langue des signes en agrément et 

subventionnant un service wallon chargé de la coordination de l’offre d’interprétation 

en langue des signes. 

 

Le dossier a-t-il avancé ? Où en est-on dans la mise en œuvre de ce projet d’arrêté ? 

Avez-vous pris en compte les différentes remarques constatées par la Fédération 

francophone des Sourds de Belgique ? 

Le comité de gestion est amené à agréer un service sur base d’un appel à 

candidature et d’évaluation. Où en est-on ? L’appel à candidature est-il fini ? Avez-

vous pu sélectionner un service ?  



 
 

Chantal Bertouille sur la collaboration de l’AWIPH avec le 
Parquet dans le cadre du viol d’une personne handicapée dans 

un home à Péruwelz 
 

Au mois de juin, un résident hébergé dans un centre pour personnes handicapées à 
Péruwelz aurait été victime d‘attouchements sexuels de la part de l’un de ses 
éducateurs. La presse qui vient de relayer l’affaire évoque même un viol. 
 
Informée des faits l’AWIPH aurait immédiatement menée une inspection sur ces faits 
et diverses visites au sein de l’établissement concerné auraient déjà été effectuées 
suivant le schéma classique tel qu’il est prévu par la procédure administrative. 
 
Sans vouloir entrer dans le détail des faits incriminés au risque de compromettre 
l’enquête judiciaire et par respect tant pour la victime que pour la présomption 
d’innocence des auteurs présumés. A quel stade en est l’enquête au sein de 
l’AWIPH ? Les différents intervenants ont-ils été interrogés ? Des sanctions seront-
elles prises ? 
 
Ce qui m’interpelle dans l’affaire en question, c’est qu’il semblerait qu’aucune plainte 
n’ait été déposée auprès du Parquet de Tournai. Le substitut du Procureur du Roi de 
Tournai confirmant qu’il venait seulement de prendre connaissance (par 
l’intermédiaire de tiers) des faits sans qu’aucune plainte n’ait été officiellement 
déposée. 
 
L’AWIPH a-t-elle transmis le dossier en sa possession conformément à l’article 29 du 
Code d’instruction criminelle ?  
 



 
 

Chantal Bertouille sur les problèmes de subsidiation rencontrés 
par les centres de coordination de soins à domicile 

 

En avril 2013, Madame la Ministre a rencontré les quatre fédérations de centres de 
coordination de soins qui ont pu lui faire part des difficultés qu’elles rencontrent 
depuis la mise en place du nouveau décret. 
 
Parmi les nombreux points évoqués par ces quatre fédérations figurait l’amputation 
d’un montant  de 178.000 euros sur le budget 2012.  Ce montant est important car il 
correspond à la période  transitoire de deux ans, de 2011 à 2012.   
 
Cette période transitoire a permis aux centres, dont la subvention selon le nouveau 
mode calcul est moins favorable, de conserver l'ancienne subvention selon un 
système de pourcentage dégressif.  
 
Hélas comme indiqué dans la réponse que vous m’avez donnée au mois de juillet sur 
cette problématique, aucune trace de ce montant de 178.000 euros qui a « disparu » 
ne subsiste. 
 
Des solutions ont-elles été trouvées ? Qu’en est-il de ce montant de 178.000 euros 
qui grève toujours lourdement le budget des centres de coordination et qui se 
rapporte aux exercices 2011-2012 ? Est-il définitivement jeté aux oubliettes ? 
 
 



 

Question orale du Député Philippe Dodrimont adressée à Eliane 

TILLIEUX, Ministre de l’Action sociale relative aux travaux 

d’extension de la résidence Sans Souci à Bastogne. 

 

Au cours du premier semestre 2014, débuteront les travaux d’extension de la 

résidence Sans Souci à Bastogne.  

 

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle aile où seront regroupés 35 lits 

MRS mais aussi pour le reconditionnement partiel de la résidence. 

 

Vous avez annoncé cette nouvelle en juillet 2010, lors d’une visite au home Philippin 

d’Amonines. 

 

Cela fait quelques années que la maison de retraite est agréée pour 25 lits 

supplémentaires, mais les travaux n’avaient pu être programmés faut de subvention. 

 

En quelle année la maison de repos a-t-elle eu l’accord de ces 25 lits 

supplémentaires ? 

Une demande de subvention précédente à celle que vous avez acceptée a dû être 

introduite par la commune de Bastogne. Pouvez-nous dire en quelle année ? 

Pouvez-vous nous dire pourquoi la commune a essuyé un refus précédemment ? 

Pourquoi, en 2010, la subvention a-t-elle été finalement accordée ?  



 

 

Philippe Dodrimont sur la fermeture d’un service d’insertion par 

le travail. 

 

Un service d’insertion par le travail basé à Namur qui emploie 7 personnes serait sur 

le coup d’une menace de fermeture. Le déficit s’élèverait à 80.000 € pour l’année 

2013.  

 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu et il semble qu’aucune décision 

définitive n’a été prise à ce stade. 

 

A ce propos, vous annonciez dans la presse que la fermeture n’était pas inéluctable 

et que toutes les options devaient être examinées, notamment celles qui ont été 

proposées par les travailleuses elles-mêmes, pour améliorer la santé financière de 

l’entreprise et assurer la pérennité de l’emploi. 

 

Madame la Ministre, avez-vous connaissance d’autres services similaires en proie à 

de mêmes déficits ? Vous évoquez que la fermeture n’est pas inéluctable, quels sont 

les éléments qui vous permettent d’assurer vos propos ? Il semble que plusieurs 

options sont à examiner. Cela sera-t-il avec votre concours ? Quelles possibilités 

s’offrent encore pour améliorer la santé financière de l’entreprise ? 

 



Florence REUTER sur les conclusions du groupe de travail ‘Vie 

affective et sexuelle des personnes handicapées’ 

 

A l’occasion d’auditions en commission, nous avons abordé la question de la vie 

affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Un groupe de travail consacré à cette question délicate et restée longtemps taboue, 

avait été mis en place dans le cadre de la Commission wallonne de la personne 

handicapée. Au moment des auditions, la rédaction du rapport était en cours. J’ai lu 

récemment dans un article de presse que celui-ci vous avait été remis, Madame la 

Ministre. 

Quelles sont les principales propositions émises dans le rapport ?  

Différentes suggestions avaient été formulées par les personnes auditionnées par 

notre commission : l’actualisation de la charte rédigée début des années 2000 et de 

la brochure qui l’accompagne, la mise en place de partenariats avec les associations 

représentatives des personnes handicapées, également la mise en place de 

formations à destination des services. L’accent avait aussi été mis sur la nécessité 

d’établir un cadre de référence pour les professionnels et également, de favoriser la 

coopération entre les différents acteurs concernés. La création d’un centre de 

ressources faisait partie des propositions. 

Madame la Ministre, quelles sont les propositions retenues prioritairement ? Quelle 

suite concrète va être apportée à ce rapport ?  

Un intervenant avait mis en avant la difficulté d’aborder cette question avec les 

mineurs souffrant de handicap, une nécessité cependant afin d’éviter d’éventuels 

comportements déviants à l’âge adulte. Cette question a-t-elle fait l’objet de 

recommandations en particulier ? 

De même, le groupe de travail s’est-il penché plus spécifiquement sur la difficulté de 

sensibiliser les parents à ces questions ? 

Dernier point plus précis, un accord de collaboration était mis en place entre l’Awiph 

et les plannings familiaux. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ? Merci.  



 

Philippe Dodrimont sur les aides scolaires pour les enfants 

sourds. 

 

J’imagine que vous avez appris, comme moi, la mauvaise nouvelle reçue par les 

parents d’un petit garçon sourd scolarisé en section maternelle. 

 

Jusqu’ici, il bénéficiait de l’aide d’une institutrice formée en langue des signes. 

Cependant, suite à une décision de lui faire doubler son année et au vu de la somme 

à débourser par la commune pour le paiement du salaire de l’institutrice, il se 

retrouve, cette année, sans aucune aide. 

 

C’est particulièrement regrettable car les parents étaient certainement rassurés par le 

choix d’une école qui organisait un encadrement particulier pour leur enfant. 

 

Madame la Ministre, quel est votre sentiment sur la situation ? Quels peuvent être les 

recours à la fois des parents et de l’école ? Une subvention serait-elle envisageable 

notamment via l’AWIPH ? 

 

Quid de l’intervention d’un service d’aide à l’intégration ? 

 

Afin d’éviter ce genre de désagréments aux parents, les communes organisant ce 

type d’encadrement ne devraient-elles pas s’engager sur une période à plus long 

terme pour assurer à ces enfants un avenir plus sécurisant au sein d’un 

établissement scolaire ? Ne pourrait-on pas, via une convention par exemple, éviter 

l’épée de Damoclès qui pend au dessus des parents à chaque nouvelle rentrée 

scolaire ?   

 

 


