
Mardi 26 novembre à 14 h 15 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le projet de protocole dʼaccord concernant les 

actes infirmiers et les délégations possibles 

Philippe DODRIMONT sur le budget dʼassistance personnelle 

Philippe DODRIMONT sur le plan de relance des entreprises de travail 

adapté 

Philippe DODRIMONT sur les conditions dʼoctroi du revenu dʼintégration 

sociale 



Jean-Luc CRUCKEsur le projet de protocole d’accord concernant 

les actes infirmiers et les délégations possibles. 

 

Le secteur de l’enseignement, de la petite enfance, du handicap, du sport, … (c’est-

à-dire une série d’activités caractérisées par d’importants besoins en termes de soins 

infirmiers ou assimilés) s’inquiète. 

 

En effet, selon ses représentants, un projet de protocole d’accord liant le fédéral aux 

entités fédérées est en cours de rédaction. Ce protocole entend définir la liste des 

actes infirmiers réservés, ceux qui pourraient être délégués et dans quelle mesure et 

sous quelles conditions ils peuvent être assurés et assumés par une personne n’ayant 

pas la qualification d’infirmier. 

Les craintes de ces secteurs hautement humains portent sur le fait que le cabinet 

fédéral de la ministre de la Santé aurait une conception très restrictive de l’acte 

infirmier, c’est-à-dire laissant peu de place à la délégation. 

 

Il s’agirait là d’une vision très protectionniste de l’acte infirmier amenant des 

problèmes pratiques évidents. Cela pourrait même s’avérer très contraignant pour les 

infirmiers  eux-mêmes si, pour des actes bénins mais quotidiens dans les secteurs 

concernées (soins quotidiens, prise de traitements,…), il fallait systématiquement 

recourir à l’un des leurs. 

Non, seulement cela amènerait des problèmes organisationnels réels mais la 

qualification d’infirmier est une qualification recherchée. Pas certain qu’il soit possible 

partout de trouver l’infirmier requis pour l’un ou l’autre acte de soin.  

 

Le secteur de l’humain se pose la question de savoir si cela n’aura pas un impact sur 

la qualité de vie des personnes concernées et des soins prodigués. Pour certains, 

c’est même le choix et la possibilité de  vivre en autonomie qui est remis en question. 

 

Bref, ce texte fait peur. 

Madame la Ministre peut-elle m’indiquer à quel stade en est cette discussion sur les 

actes infirmiers et les dérogations possibles ? 

Que contient ce projet de protocole ? 

Souscrit-elle à l’angle d’approche pris par sa collègue du fédéral ? 

A-t-elle déjà été amenée à statuer en la matière ? 

Dans la négative, Madame la Ministre va-t-elle l’interpeller pour amender ce texte et 

ainsi donner des perspectives rassurantes à un secteur qui met tout en œuvre pour 

accompagner correctement les personnes qu’il encadre ? 

 



Philippe Dodrimont sur le Budget d’Assistance Personnelle. 

 

J’ai déposé en mars 2013 une proposition de résolution visant à dégager une solution 

rapide pour les personnes en situation de handicap en attente d’un Budget 

d’Assistance Personnelle après avoir été sensibilisé au sort de certains demandeurs.  

 

Ces demandeurs souffrant de maladies dégénératives, au vu de l’évolution de leur 

maladie en regard du contexte budgétaire et réglementaire du BAP risquaient d’être 

décédé avant d’avoir pu bénéficier de cette aide précieuse.  

 

Cette proposition avait été rejetée par la majorité mais une solution avait pu être 

dégagée dans le même sens même si de moindre ampleur que celle souhaitée par la 

résolution. 

 

Pourriez-vous m’indiquer combien de personnes ont pu bénéficier en 2013 de cette 

rallonge du budget BAP ? Qu’en est-il du nouveau système de BAP que je nommerais 

« low cost », car limité à 7500 euros ? Où en êtes-vous dans la consommation de 

l’enveloppe ? Est-ce que la sous-consommation structurelle a diminué ? Quelles 

initiatives ont été prises en ce sens ? 

 

 

 



Philippe Dodrimont sur le plan de relance des entreprises de 

travail adapté. 

 

Vous avez imaginé en juillet dernier un plan de relance des entreprises de travail 

adapté (ETA) d’un montant de 800 000 euros. Ce plan comprenait 5 axes : 

 

- Former le personnel de production pour mieux répondre à l’évolution des 

technologies et des marchés 

- Favoriser la reprise des ETA en procédure de liquidation 

- Aider au développement de nouveaux métiers 

- Accompagner les ETA dans la recherche d’aides financières liées aux lois 

d’expansion économique 

- Former les équipes de direction 

 

Nous nous devons de déplorer l’échec de ce plan. Il est passé à côté de la cible avec 

des actions à très long terme censé sauver à court terme les ETA en difficulté. 

 

Samera, Imarco, Andenne Pro Services sont déjà tombés. Combien d’autres vont 

suivre ? Avez-vous fait un screaning des ETA pour détecter celles qui seraient en 

difficulté, de manière à prendre les mesures adéquates pour éviter un autre drame 

social ? 

 

On l’a vu récemment dans une des conclusions de l’enquête Handilab de la 

Katholieke Univesiteit Leuven (KUL), menée à la demande du Service public fédéral 

Sécurité sociale et du Service public de programmation Politique scientifique : pas 

moins de 39% des personnes handicapées qui perçoivent une allocation vivent sous 

le seuil de pauvreté européen. Gageons qu’une corrélation pourra être trouvée entre 

la faiblesse du taux d’emploi des personnes en situation de handicap et la hauteur du 

taux de pauvreté qui les caractérisent.  

 

Quelles mesures avez-vous pris au sein de ce budget pou stimuler ce taux d’emploi ? 

 

 



 

Philippe Dodrimont sur les conditions d’octroi du revenu 

d’intégration sociale. 

 

Après la polémique sur l’augmentation par le CPAS d’Anvers du niveau d’exigence de 

la connaissance du néerlandais nécessaire à l’obtention du revenu d’intégration 

sociale (RIS), plusieurs responsables de CPAS wallons ont déclaré dans la presse que 

l’apprentissage du français était également un critère pris en compte de notre côté 

de la frontière linguistique. 

 

Il s’agit d’un paramètre jugé au cas par cas, mais la connaissance de la langue 

française est bel et bien nécessaire à une intégration réussie. S’il n’est pas exigé que 

le demandeur du RIS venu de l’étranger parle parfaitement notre langue, une 

attitude de bonne volonté est attendue de sa part. Dans le cas contraire, il peut être 

sanctionné.  

 

Certains prônent même une obligation d’apprendre la langue et de passer des 

examens de connaissance de celle-ci pour pouvoir bénéficier du RIS. 

 

Quelle est la marge de manœuvre laissée à chaque CPAS pour juger d’une notion 

aussi subjective que la bonne volonté ? Ne faudrait-il pas déterminer des critères 

plus objectifs pour mesurer celle-ci ? 

 

Le parcours d’intégration récemment entré en vigueur mentionne-t-il certaines 

obligations à remplir pour obtenir le revenu d’intégration sociale ? Si non, ne serait-

ce pas pertinent d’envisager la problématique dans son cadre ? 

 


