
Mardi 7 janvier 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 

 

Philippe DODRIMONT sur le double diagnostic 

Gilles MOUYARD sur la préparation des homes au black-out 

Gilles MOUYARD sur les premières mesures européennes à lʼéchelle de 

lʼUnion européenne pour les Roms 



Philippe Dodrimont sur le double diagnostic. 

 

J’ai eu l’occasion de prendre connaissance du mémorandum de l’Association 

Nationale d’Aide aux Handicapés Mentaux (ANAHM) à propos de la prise en charge 

thérapeutique des personnes handicapées mentales développant des troubles de 

santé mentale.  

On appelle la combinaison d’un handicap mental et d’une maladie mentale entrainant 

des troubles graves du comportement le double diagnostic (DD) et il concerne 

110 000 personnes. Le mémorandum aboutit à la conclusion d’une prise en charge 

insuffisante des patients concernés et formule certaines recommandations. 

Avez-vous pris connaissance de ce mémorandum ? Au niveau régional, tenez-vous 

compte des spécificités des patients double diagnostic dans vos politiques en matière 

de santé ? Envisagez-vous des mesures qui leur seraient spécifiquement destinées ? 

 

  

 

 

 



Gilles Mouyard, Député sur « la préparation des homes au 

black-out » 

 

Madame la Ministre, dernièrement vous avez envoyé une circulaire à destination de 

l’ensemble des gestionnaires des maisons de repos, résidences-services et centres 

d’accueil  pour ainés, qui avait pour objet « Pannes électriques et délestages de 

réseaux électriques Schéma d’élaboration d’un Plan de Continuation d’activités 

(PCA) ». 

Par cette circulaire nous apprenons que la situation concernant l’approvisionnement 

en électricité de la Wallonie est en train de changer. C’est dans cette perspective que 

vous avez jugé utile de rappeler qu’au sujet des maisons de repos, des résidences-

services et des centres d’accueil pour ainés un panel de services minimum devait 

être assuré en cas de black-out. 

Pour cette raison et pour faire face à tout accident, il a été demandé à l’ensemble 

des gestionnaires des établissements qui hébergent  et accueillent des personnes 

âgées d’élaborer leur propre Plan de Continuation de l’Activité (PCA) et ce afin 

d’apporter une réponse efficace en cas de black-out. 

Les fédérations représentant les différents établissements viennent de vous écrire en 

vous demandant de suspendre votre circulaire, car elles estiment que :  

- Le délai octroyé pour la mise en place de ce plan est trop court ; 

- La mise en œuvre de cette circulaire soulève des problèmes financiers (achat 

groupe électrogène…) ; 

- La mobilisation du personnel en cas de délestage électrique est impossible à 

réaliser, du fait que les MR et MRS ne disposent pas de suffisamment de 

personnel pour prendre en charge tout ce qui est demandé par la circulaire ; 

- Qu’il n’y a pas eu de concertation dans ce dossier. 

En parallèle, le délai très court  de deux mois, à dater de la circulaire du 4 novembre, 

qui est laissé aux gestionnaires pour transmettre leur Plan de Continuation 

d’Activités, conduit à penser que la Wallonie pourrait très vite connaître un « black-

out » pendant la période hivernale.  

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Qu’avez-vous répondu 

aux Fédérations représentant les MR et MRS qui réclamaient une suspension de 

votre circulaire ? Comptez-vous revoir les délais de cette circulaire ? Dans 

l’affirmative quand et comment ? Le Gouvernement wallon dispose-t-il d’information 

lui indiquant un risque de black-out ? 

 



Gilles Mouyard, Député, sur « les premières mesures 

européennes à l’échelle de l’Union européenne pour le Roms» 

 

Madame la Ministre, les Etats membres de l’Union européenne ont approuvé 

dernièrement une série de mesures communautaires visant à favoriser l’intégration 

des 10-12 millions de Roms qui vivent en Europe. 

En effet, en juin dernier suite à la sortie d’un rapport  ayant pour objet : les efforts à 

consentir en faveur des Roms, la Commission européenne invitait déjà les états 

membres de l’ « Union » à mettre en place une série de recommandations dans le 

domaine de l’enseignement, de l’emploi, de la santé et du logement, en vue d’une 

meilleure intégration économique et sociale des Roms en Europe. 

Dans ce rapport la Belgique avait alors reçu de bons points pour la collaboration 

entre les autorités locales et régionales et pour l’implication du secteur associatif. Par 

contre elle avait été critiquée pour ce qui concerne la lutte contre la discrimination, le 

suivi et la répartition des moyens financiers, en faveur des Roms. 

Au printemps 2014 et en vue de vérifier les avancées en faveur des Roms, la 

Commission européenne présentera un rapport qui réalisera un nouveau screening  

sur la problématique dont il est question.  

Madame la Ministre, quel bilan tirez-vous de votre politique en la matière ? Quelle est 

votre analyse des mesures communautaires et des recommandations de la 

Commission européenne, que l’ensemble des Etats membres pourront suivre pour 

favoriser l’intégration des Roms ? Comptez-vous suivre d’avantage les 

recommandations de la Commission européenne ? Comment comptez-vous 

améliorer la lutte contre la discrimination, et le suivi et la répartition des moyens 

financiers, en faveur des Roms ? 

 


