
Mardi 12 novembre 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 

 

Chantal BERTOUILLE sur lʼétat dʼavancement de 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 le prix « EntrepriʼSanté » 

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

de retraite sur la commune de Jurbise 

Philippe DODRIMONT sur lʼinclusion des maisons de repos pour la taxe 

sur les meublés 



Chantal Bertouille sur « l’état d’avancement de la 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 » 

 

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 le prix « Entrepri’Santé » . 

 

Dernièrement a eu lieu la phase finale de la première édition du concours 

« Entrepri’Santé » que vous avez lancé en juillet dernier. 

Si ce concours s’inscrit dans la Semaine Antistress qui s’est déroulée du 7 au 11 

octobre dernier, il récompense en particulier une entreprise qui développe un projet 

particulier et innovant en matière de santé, et plus particulièrement de santé 

mentale, démontrant que la santé d’une entreprise passe par la santé de ses 

travailleurs. 

Madame la Ministre, quels sont les objectifs de ce prix ? Qui peut y participer ? 

Existe-t-il un courrier adressé à toutes les entreprises ou faut-il qu’elles obtiennent 

les informations par elles-mêmes ? Comment le choix du vainqueur s’opère-t-il ? Y a-

t-il la présence d’un jury ? 

Il me revient que, pour cette première édition, c’est l’entreprise Brillo qui a remporté 

le premier prix soit 10.000 euros. Cette somme est destinée à la réalisation d’un 

nouveau projet en matière de santé mentale et/ou au développement du projet déjà 

réalisé ou initié. Qu’en est-il pour le lauréat ? Comment vérifiez-vous l’utilisation faite 

de cette somme ? 

Enfin, pouvez-vous nous expliquer quel était le projet porté par l’entreprise Brillo ?   



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 l’inclusion des maisons de repos pour la 

taxe sur les meublés. 

 

Lors du conseil communal du 21 octobre dernier, les élus de la commune de Neupré 

ont voté une taxe sur les meublés étendue aux Maisons de Repos. Tout propriétaire 

devra désormais verser dans les caisses communales 150 euros par an et par 

chambre. 

Si la taxe ne s’applique pas directement aux résidents, on ne doute pas que le 

propriétaire de ces chambres taxées à 150 euros va répercuter ce surcoût sur le prix 

de ces chambres. 

J’ai déjà eu l’occasion d’interroger votre collègue, le Ministre Furlan sur le sujet qui 

s’est engagé à vérifier la légalité de cette taxe sans vouloir aborder le fond du 

problème, évoquant l’autonomie communale. 

J’ajouterai encore que la majorité neupréenne rappelle, dans un article de presse, 

que « les maisons de repos ne sont pas des activités philanthropiques mais bien à 

vocation commerciale ». 

J’aimerais vous entendre sur le sujet, Madame la Ministre. Ne pensez-vous pas 

qu’une telle taxe viendrait à porter préjudice aux résidents qui doivent déjà assumer 

les coûts souvent élevés des maisons de repos ? Va-t-on encore creuser un fossé 

entre les seniors qui ont les moyens financiers de poursuivre une vie décente et 

encadrée au sein d’une maison de repos et ceux qui n’ont pas les possibilités de 

s’offrir un tel… luxe ? 

 

 


