
Mardi 21 janvier à 14 h 15 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

Proposition de résolution relative aux soins pédiatriques à domicile, 

déposée par Mesdames Reuter, Bertouille et Monsieur Dodrimont  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'accueil réservé aux 7 000 citoyens français dans 

des institutions spécialisées 

Philippe DODRIMONT sur la détermination des zones dʼhabitat 

permanent 

Philippe DODRIMONT sur lʼemploi des travailleurs handicapés au sein des 

services publics 



Jean-Luc Crucke sur « l'accueil réservé aux 7 000 citoyens 

français dans des institutions spécialisées». 

 

Madame Marie-Arlette Carlotti, Ministre française déléguée aux personnes 

handicapées et le journal Le Monde se sont récemment dits choqués par le sort 

réservé, en Wallonie, à l'accueil des 7000 citoyens français qui séjournent, sur notre 

territoire, dans des institutions spécialisées. 

La Ministre française dénonçait également un contrôle insuffisant et inefficace. 

La Ministre peut-elle faire le point sur la situation, l'état des lieux et réagir à l'égard 

des accusations françaises ?  

Comment se déroule l'accueil des citoyens français ?  

Quelles sont les modalités du contrôle effectué ? Quel est le nombre de contrôles 

réalisé les cinq dernières années et quelles sont les conclusions desdits contrôles ? 

Des rapports sur la situation existent-ils ? La Ministre peut-elle en dévoiler le contenu 

et en remettre une copie au Parlement ?  

Comment la Ministre compte-t-elle rétablir la réputation de la Wallonie et corriger 

l'impression dégagée par les médias français ? Une campagne de communication est-

elle programmée ?  



 

Philippe Dodrimont sur la détermination des zones d’habitat 

permanent. 

 

Fin décembre dernier, j’ai eu l’occasion de participer à un groupe de travail sur la 

domiciliation mis en place par la Direction Interdépartementale de la Cohésion 

Sociale (DICS) du Service Public de Wallonie. 

Lors de cette réunion, il a été proposé de relayer vers le gouvernement fédéral deux 

propositions : la première concerne la révision du mécanisme de domiciliation 

provisoire. La deuxième, quant à elle, fait état du refus de domiciliation que les 

communes pourraient réaliser dans des lieux jugés inadaptés pour la vie 

permanente. 

Il est évident que les participants à cette réunion, bourgmestres, chefs de projets HP, 

fonctionnaires communaux ou encore représentant de l’UVCW comptent fermement 

sur la Ministre en charge du Plan HP pour relayer fermement ces deux propositions 

vers la Ministre de l’Intérieur. Peut-on connaître votre sentiment à ce sujet ? 

Néanmoins, si la problématique ne pourra pas évoluer sans la coopération du 

fédéral, il n’en demeure pas moins que l’identification des lieux jugés inadaptés se 

doit d’être réalisée. On entend par ces zones, clairement, les endroits où il pourrait 

être mis tout en œuvre pour éviter toute situation de vie permanente. 

Pourrions-nous imaginer qu’une mesure du plan HP actuellement en cours puisse 

servir d’identification ou encore qu’une modification sensible d’une de ces mesures 

puisse aider à la constitution de la répertoriation souhaitée ? Je pense à plusieurs 

mesures de l’axe 1, notamment les mesures 3, 4 ou 5.  

 



Philippe Dodrimont sur l’emploi des travailleurs handicapés au 

sein des services publics. 

 

L’arrêté du gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit l’obligation pour les 

provinces, communes, CPAS et associations de services publics d’employer un 

nombre de travailleur handicapés fixé à 2,5% de leur effectif.  

 

Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, les services concernés ont reçu un 

courrier leur demandant de faire parvenir à l’AWIPH avant le 31 mars 2014 un état 

des lieux de l’emploi de travailleurs handicapés en leur sein en date du 31 décembre 

2013.  

 

Quelles seront les suites apportées à ces états des lieux ? Comment les pouvoirs 

publics locaux qui n’atteindraient pas ces 2,5% devront-ils réagir et dans quels 

délais ? Seront-ils sanctionnés et si oui, de quelle manière ? Devront-ils engager des 

employés supplémentaires ou remplacer certains de leurs employés actuels ?  

 


