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Présidence : Mme Elke Van den Brandt, présidente. 

Voorzitterschap: mevrouw Elke Van den Brandt, voorzitter. 
 

 
INTERPELLATION 

 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. du Bus de Warnaffe.  
 
INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES ET LA 
FONCTION PUBLIQUE  

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
 

concernant "l'aide apportée aux personnes 
sourdes dans les hôpitaux via l'implication 
de traducteurs en langue de signes". 

 
Mme la présidente.- La membre du Collège 
Evelyne Huytebroeck répondra à l'interpellation. 
 
La parole est à M. du Bus de Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- En situation 
d'urgence médicale, les personnes sourdes doivent 
très souvent se contenter de communiquer par écrit 
ou par simulacre avec des soignants qui, dans la 
majorité des cas, ne maîtrisent pas leur langage : la 
langue des signes. Pourtant, qu'il soit d'urgence ou 
pas, un service d'accueil et de soins hospitaliers 
doit s'adapter à la diversité des situations, favoriser 
un climat de sécurité et maintenir la qualité de 
service pour tous les patients, même dans une 
situation difficile. 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van de heer du Bus de Warnaffe.  
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRÉ 

DU BUS DE WARNAFFE 
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, LID VAN HET VERENIGD 
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 
PERSONEN EN OPENBAAR AMBT,  

 
 EN TOT MEVROUW MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK, LID VAN 
HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN, FINANCIËN, 
BEGROTING EN EXTERNE 
BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de hulp voor de doven in de 
ziekenhuizen dankzij de gebarentolken". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Collegelid Evelyne 
Huytebroeck zal de interpellatie beantwoorden. 
 
De heer du Bus de Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Wanneer dove mensen dringend medische 

verzorging nodig hebben, zien ze zich vaak 

genoodzaakt schriftelijke te communiceren, 

aangezien zorgverstrekkers geen gebarentaal 

kennen. Nochtans moet een ziekenhuis zich kunnen 

aanpassen aan verschillende patiënten en 

situaties, een veilig klimaat scheppen en een 

kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. 
 
Buiten de specifieke behandelingen voor zijn 
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En dehors des cas cliniques et pathologiques précis 
(traitement, réparation et rééducation auditive, par 
exemple), la personne sourde se rend à l'hôpital 
comme tout un chacun pour diverses 
manifestations de maladie. Quand elle a besoin de 
soins hospitaliers, la personne sourde se trouve 
dans une position de patient, assortie de sa position 
de personne en situation de handicap.  
 
Cependant, dans la plupart des hôpitaux, il n'existe 
pas de service spécifique d'aide aux personnes 
sourdes. Ceci revient à dire que nos hôpitaux ne 
sont pas "raisonnablement aménagés". De fait, le 
concept d'aménagement raisonnable va au-delà de 
l'organisation urbanistique et architecturale. Il 
sous-entend aussi la mise à disposition, pour toute 
personne en situation de handicap, d'une assistance 
pour qu'elle ne soit pas lésée par son 
environnement.  
 
Au niveau des établissements médicaux, la 
présence d'interprètes peut être considérée non 
seulement comme de l'aide aux personnes, mais 
aussi comme de l'aménagement raisonnable. 
 
L'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient stipule que le patient a droit à 
toutes les informations concernant son état de 
santé et que la communication avec lui doit se 
dérouler dans une langue claire. Pour que les 
personnes sourdes puissent exercer ce droit, il 
faudrait qu'un interprète soit disponible chaque 
fois que des informations sont échangées entre le 
personnel médical et le patient. 
 
En Flandre, les personnes sourdes peuvent se faire 
rembourser au maximum 36 heures d'interprétation 
par an. En Région bruxelloise, les personnes 
sourdes ont droit à 45 heures par an. En Région 
wallonne, la personne sourde paye une cotisation 
de 25 euros au Service d'interprétation des sourds 
de Wallonie pour 40 heures, qu'elle peut 
renouveler selon ses besoins.  
 
En pratique, c'est nettement insuffisant pour 
répondre à tous les besoins ordinaires des 
personnes sourdes : visite chez le médecin, 
rencontre avec les professeurs à l'école, conseil 
juridique, emploi, formation, etc. Ce chiffre est 
également très faible en comparaison avec ce qui 

handicap is een dove persoon die ziek is een 

patiënt en moet hij als dusdanig behandeld 

worden.  
 
In de meeste ziekenhuizen is er geen specifieke 

dienstverlening voor dove mensen. Dat is hetzelfde 

als zeggen dat onze ziekenhuizen niet 'redelijk' zijn 

uitgerust. Het concept 'redelijke uitrusting' gaat 

verder dan de stedenbouwkundige en 

architecturale aspecten. Het verwijst ook naar 

hulp voor personen met een handicap, zodat ze 

geen nadeel ondervinden van hun omgeving. De 

aanwezigheid van tolken in ziekenhuizen mag dus 

gerekend worden tot de 'redelijke uitrusting'. 
 
Artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt bepaalt dat 

eenieder recht heeft op informatie over zijn 

gezondheid. Deze informatie moet verstrekt 

worden in een duidelijke taal. Doven hebben dus 

recht op een gebarentolk. 
 
In Vlaanderen kunnen dove mensen een 

terugbetaling krijgen van maximaal 36 tolkuren 

per jaar, in Brussel zijn dat 45 uren. In Wallonië 

betaalt een persoon die doof is een bijdrage van 

25 euro aan de tolkendienst voor doven voor 

40 tolkuren. 
 
In de praktijk is dat onvoldoende voor medische 

raadplegingen, oudercontacten, juridische advies, 

werk, opleidingen enzovoort. Het aantal 

terugbetaalde uren is ook weinig in vergelijking 

met andere landen, zoals Noorwegen waar 

500 tolkuren per jaar worden terugbetaald.  
 
Wie betaalt de doventolken in de Brusselse 

ziekenhuizen? 
 
Subsidieert de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie een vereniging die doven 

steunt bij medische behandelingen? Directeye 

biedt een videotolksysteem aan met gebarentaal 

voor doven.  
 
Beschikt u over een analyse van de 

toelatingsvoorwaarden van doven in Brusselse 

ziekenhuizen? Volstaat de bijstand van 

doventolken? 
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se pratique dans d'autres pays développés. En 
Norvège, par exemple, on peut se faire rembourser 
jusqu'à 500 heures d'interprétation par an ! 
 
Comment est financée la présence de traducteurs 
en langue des signes dans les hôpitaux bruxellois ? 
Les personnes sourdes ont droit, comme tout le 
monde, à une information sur la procédure des 
soins.  
 
La Commission communautaire commune 
soutient-elle une association spécifique pour 
accompagner les personnes sourdes avant et durant 
le traitement médical ? Une initiative récente de 
Directeye se charge à cet égard de fournir un 
service de traduction par vidéoconférence.  
 
Disposez-vous d'une analyse portant sur les 
conditions d'accès des personnes sourdes aux soins 
hospitaliers à Bruxelles ? L'aide qui leur est 
apportée via l'implication d'interprètes est-elle 
aujourd'hui suffisante ? 
 
 

 

Discussion 
 

Bespreking 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Je m'interroge sur 
la possibilité d'avoir un état des lieux complet de la 
situation sur le terrain.  
 
Des formations en langue des signes existent-
elles ? D'autres systèmes sont-ils proposés, comme 
le langage parlé complété, même si la langue des 
signes est le procédé le plus utilisé ? Ce type de 
formations est-il accessible au personnel des 
hôpitaux, ne serait-ce que pour lui fournir une base 
minimale lui permettant de répondre aux besoins 
de tous les patients, sans discrimination ?  
 
A-t-on une idée précise du nombre de personnes 
qui, à l'heure actuelle, peuvent prétendre à une 
connaissance suffisante de la langue des signes 
pour pouvoir accueillir les personnes sourdes ou 
malentendantes dans les hôpitaux publics ?  
 
Y a-t-il des incitants financiers ou autres prévus 
pour le personnel "bilingue" ou désireux de se 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Braeckman 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- De vraag is of een dergelijke stand van 

zaken wel te verkrijgen is. 
 
Bestaan er opleidingen voor gebarentolk? Worden 

ook andere systemen aangeboden, zoals de 

aangevulde gesproken taal? Kan het 

ziekenhuispersoneel een basisopleiding volgen? 
 
Hoeveel personen met voldoende kennis van de 

gebarentaal zijn er in de openbare ziekenhuizen 

aanwezig? 
 
Zijn er financiële aanmoedigingen voor 'tweetalig' 

personeel of voor personeelsleden die een 

opleiding tot gebarentaal willen volgen? 
 
Zijn de ziekenhuizen ook bereikbaar per fax of 

sms? Dat is van levensbelang voor de 

spoeddiensten, maar ook voor inschrijvingen en 

afspraken. 
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former à cette langue ?  
 
Les services des hôpitaux sont-ils accessibles aussi 
par fax ou par sms ? C'est primordial pour les 
services d'urgence, mais aussi pour tous les autres, 
notamment pour les inscriptions ou les prises de 
rendez-vous. 
 
 

 
 

Mme la présidente.- Il n'y a pas qu'une langue des 
signes. Et chaque langue parlée peut être traduite 
en langue des signes. C'est donc une question 
complexe dans un environnement multilingue 
comme Bruxelles. 
 
 
 
La parole est à Mme Huytebroeck. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Er bestaat trouwens niet 
één enkele gebarentaal, maar er zijn er heel wat. 
Op de koop toe werkt iedere spreektaal ook nog 
eens in gebarentaal. U begrijpt dus dat het hier, 
zeker in een meertalige omgeving als Brussel, om 
een complexe zaak gaat.  
 
 
Mevrouw Huytebroeck heeft het woord. 
 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- Vous nous interpellez sur une 
série de questions relatives à l'aide apportée aux 
personnes sourdes dans les hôpitaux bruxellois, 
soit via l'implication de traducteurs en langues des 
signes, soit plus largement via d'autres moyens de 
communication.  
 
Le droit à l'information de tous les patients sans 
discrimination aucune est effectivement reconnu 
par l'article 7 de la loi fédérale du 22 août 2002 
relative aux droits du patient. Le Centre pour 
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
s'est d'ailleurs penché sur la problématique et a 
formulé le 29 octobre dernier des 
recommandations, soulignant l'importance pour les 
hôpitaux de prendre les dispositions nécessaires 
afin que ce public puisse bénéficier de l'aide d'un 
interprète.  
 
Vous demandez des explications relatives au mode 
de financement des traducteurs en langues des 
signes dans les hôpitaux bruxellois dans le cadre 
des institutions qui sont sous la tutelle de la 
COCOM. Il se fait que la législation fédérale ne 
prévoit pas spécifiquement d'intervention 
financière pour soutenir les personnes sourdes 
dans leurs démarches au sein des hôpitaux. Dès 
lors, deux voies auraient été possibles. 
 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- Het recht op 

informatie staat inderdaad in de wet van 

22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt ingeschreven. Het Centrum voor Gelijke 

Kansen en Racismebestrijding heeft in oktober in 

een van zijn aanbevelingen voor ziekenhuizen 

gewezen op de noodzaak van de aanwezigheid van 

gebarentolken. 
 
In de federale wetgeving is geen specifieke 

vergoeding voor de aanwezigheid van 

gebarentolken in ziekenhuizen voorzien.  
 
Het koninklijk besluit van 25 april 2002 

betreffende de vaststelling en de vereffening van 

het budget van financiële middelen van de 

ziekenhuizen voorziet enkel in de financiering van 

sociale werkers voor bepaalde afdelingen, zoals de 

geriatrie en de psychiatrie.  
 
In artikel 78 wordt wel de bijstand aan personen 

via een culturele bemiddelaar aangehaald. Om 

daarvoor een vergoeding te krijgen, moeten de 

ziekenhuizen echter een aanvraag indienen die aan 

heel wat criteria beantwoordt. Gebarentaal maakt 

daar jammer genoeg geen deel van uit. 
 
Wettelijk gesproken is gebarentolken sociale 

bijstand en valt onder de bevoegdheid van de 
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En effet, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la 
fixation et à la liquidation du budget des moyens 
financiers des hôpitaux ne prévoit le financement 
de travailleurs sociaux que dans certaines unités 
d'hospitalisation, telles que la gériatrie et la 
psychiatrie. En dehors de ces services, il n'y a 
aucune norme minimale. 
 
Par ailleurs, ce même arrêté aborde en son 
article 78 le soutien aux personnes via l'aide d'un 
médiateur interculturel. Pour bénéficier de son 
financement, les hôpitaux doivent introduire une 
demande répondant à une série de critères. 
Malheureusement, les critères d'admissibilité au 
financement de la médiation interculturelle ne 
comprennent pas la langue des signes. Nous le 
regrettons. 
 
Légalement, l'aide d'un interprète pour les 
personnes sourdes relève de l'aide sociale et est 
donc une compétence relevant des matières dites 
personnalisables et, par conséquent, des 
compétences communautaires. Actuellement, en 
Région bruxelloise, le soutien financier des 
personnes sourdes pour l'aide d'un interprète est 
octroyé par la COCOF et par la Communauté 
flamande. 
 
La COCOF, via le service Personne handicapée 
autonomie recherchée (PHARE), octroie aux 
personnes sourdes bruxelloises qui en font la 
demande l'aide d'un interprète en langue des signes 
pour un maximum de 45 heures annuelles. Ce 
soutien peut être utilisé dans tous les domaines 
touchant à la vie des personnes et n'est donc pas 
destiné uniquement au milieu hospitalier. 
 
En Communauté flamande, pour les Bruxellois 
néerlandophones, il existe une aide comparable, 
mais limitée à 36 heures. Plusieurs écoles intègrent 
cependant l'enseignement des langues des signes 
dans leur formation d'assistant médical, ce qui 
permettra de fournir une meilleure réponse au 
problème d'ici peu, notamment dans les hôpitaux. 
Cela permettrait en tout cas de ne pas entamer le 
capital d'heures d'interprétariat. 
 
Nous regrettons qu'il n'existe pas de service 
d'accompagnement spécifique à la problématique 
des personnes sourdes dans leurs démarches 
médicales. Toutefois, certains services 

gemeenschappen. Op dit ogenblik worden 

gebarentolken in Brussel gefinancierd door de 

COCOF en de Vlaamse Gemeenschap. 
 
De COCOF stelt via de dienst Personne 

handicapée autonomie recherchée (PHARE) een 

gebarentolk ter beschikking voor maximaal 45 uur 

per jaar voor eender welk doel. 
 
In de Vlaamse Gemeenschap zijn de tolkuren 

beperkt tot 36 uur.  
 
In heel wat scholen wordt gebarentaal nu in de 

opleiding voor doktersassistent aangeboden. Dat 

zal de ziekenhuizen binnenkort ten goede komen en 

tevens het aantal tolkuren vrijwaren. 
 
We betreuren dat er geen specifieke begeleiding is 

voor doven in ziekenhuizen. Sommige algemene 

begeleidingsdiensten bieden echter wel hulp aan.  
 
In de Brusselse openbare ziekenhuizen heeft elke 

patiënt wettelijk recht op een tolk. Afspraken en 

een eventuele ziekenhuisopname worden geregeld 

volgens de beschikbaarheid van de tolken.  
 
Afspraken kunnen ook per e-mail worden gemaakt.  
 
Bovendien is er permanent een maatschappelijk 

werker aanwezig die vaak een rudimentaire kennis 

van de gebarentaal heeft. 
 
Bij de spoeddiensten primeert de klinische 

toestand van de patiënt. Dat heeft niets te maken 

met het begrip 'redelijke uitrusting'. 
 
De Brusselse openbare ziekenhuizen hebben een 

telling uitgevoerd van de personeelsleden die 

verschillende talen, waaronder de gebarentaal, 

machtig zijn. Jammer genoeg was er niemand voor 

gebarentaal. 
 
Om erkend te worden als tolk, moet men over 

voldoende vaardigheden beschikken, zowel op 

taalkundig als op deontologisch vlak. Er is een 

acuut gebrek aan tolken. 
 
Buiten het activiteitenverslag van de 

tolkendiensten is er op dit ogenblik geen specifieke 

studie over de toegankelijkheid van doven tot 

medische zorg in Brusselse ziekenhuizen 
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d'accompagnement généraux remplissent ce rôle. 
 
Néanmoins, dans les hôpitaux publics bruxellois, 
toute personne peut être accompagnée d'un 
interprète, selon la loi sur les droits du patient. La 
fixation des rendez-vous, de même qu'une 
éventuelle hospitalisation, se font en fonction des 
disponibilités des interprètes.  
 
Le fait que les patients puissent demander les 
rendez-vous en consultation par voie électronique 
permet une certaine souplesse et une adaptation 
aux besoins du patient.  
 
En cas de difficulté, il y a en permanence un 
travailleur social disponible ; plusieurs des 
travailleurs sociaux ont appris des rudiments de 
langue des signes.  
 
Dans les services d'urgence, la priorité est l'état 
clinique des patients. Dès lors, la question du 
recours au service d'un interprète ne relève pas des 
"aménagements raisonnables". 
 
Les hôpitaux publics bruxellois ont réalisé, comme 
dans le cadre des langues étrangères, un 
recensement des travailleurs, afin d'identifier ceux 
pratiquant la langue des signes. Hélas, aucun 
employé n'a répondu à cet appel. 
 
Il est toutefois important de préciser que, pour être 
reconnu interprète, il faut posséder les 
compétences nécessaires, tant au point de vue 
linguistique qu'au point de vue déontologique. Ce 
secteur d'activité souffre de pénurie. 
 
Vous vous interrogez sur l'existence d'une analyse 
relative aux conditions d'accès des personnes 
sourdes aux soins hospitaliers bruxellois. Il 
n'existe pas, à l'heure actuelle, d'étude spécifique 
en ce domaine, outre le rapport d'activités des 
services d'interprétation existant sur le territoire 
bruxellois.  
 
Outre l'apport de nos services d'interprétation, il 
n'existe pas réellement de mesures permettant ce 
soutien au sein des structures hospitalières. La 
plupart des hôpitaux ne disposent pas d'un membre 
du personnel qualifié en langues des signes 
francophone et néerlandophone. Une norme 

voorhanden. 
 
De meeste ziekenhuizen hebben geen 

personeelsleden die de Franstalige of 

Nederlandstalige gebarentaal kennen. De 

mogelijkheid een beroep te doen op bijvoorbeeld 

culturele bemiddeling zou financieel soelaas 

kunnen bieden. We zullen onze federale collega's 

daarvan trachten te overtuigen. 
 
Nieuwe technologie kan ook een uitweg bieden, 

zoals videofonie of hulp op afstand. 
 
Er zijn echter verschillende bevoegdheidsniveaus 

in het spel. Maatregelen zijn er wel, maar deze zijn 

zeker voor verbetering vatbaar. 
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complémentaire minimale devrait être instaurée 
via, par exemple, la possibilité d'un financement 
d'une médiation interculturelle. Nous contacterons 
nos collègues du gouvernement fédéral afin de 
relayer cette démarche. 
 
Les nouvelles technologies auront également un 
rôle à jouer dans ce domaine, notamment la 
vidéophonie, qui permettrait d'apporter une aide à 
distance lorsque celle-ci est nécessaire.  
 
La situation n'est pas évidente et relève des 
différents niveaux de pouvoir. Des dispositifs 
existent, mais des améliorations pourraient 
assurément être apportées. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Votre réponse 
témoigne de la transversalité institutionnelle du 
problème, puisque vous faites référence à la 
question de la formation et de la pénurie des 
interprètes. À cet égard, je ne puis que vous 
renvoyer auprès de vos collègues de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, que j'ai déjà interpellés à 
plusieurs reprises sur cette question.  
 
Il existe un projet de master en langues des signes, 
mais ce projet met beaucoup de temps à se 
concrétiser et rencontre beaucoup de difficultés, 
notamment pour des raisons liées aux 
infrastructures universitaires. À cet égard, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles se distingue par 
une absence totale de master en langues des 
signes. 
 
Par ailleurs, vous faites également référence à la 
question des nouvelles technologies. Celles-ci 
prendront de plus en plus de place dans les 
réponses à donner à ce type de problème.  
 
Il faut également prendre en considération une 
autre réalité : la personne sourde, outre son 
handicap physique, n'a pas toujours bénéficié de la 
même formation ou d'une formation de même 
niveau que tout un chacun qui entre à l'hôpital.  
 
En effet, d'après des informations qui m'ont été 
communiquées par une personne représentant la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- U maakt gewag van het gebrek aan 

tolken. Ik kan u alleen maar doorverwijzen naar 

uw collega's van de Fédération Wallonie-

Bruxelles. Ik heb ze daarover al geïnterpelleerd. 
 
Er is een master in gebarentaal in de maak, maar 

dat heeft heel wat voeten in de aarde. In de 

Fédération Wallonie-Bruxelles is echter geen 

spoor van master in gebarentaal te bekennen. 
 
Nieuwe technologieën zullen inderdaad meer en 

meer tot mogelijke oplossingen bijdragen. 
 
Wel moet worden rekening gehouden met het feit 

dat niet alle dove mensen evenveel opleiding 

hebben genoten. Het ontbreekt sommigen aan 

voldoende basiskennis om medische informatie te 

begrijpen. Ze hebben vaak het buitengewoon 

onderwijs type 7 gevolgd. Culturele bemiddeling is 

dus zeker nodig. 
 
U zegt dat onder culturele bemiddeling wettelijk 

geen gebarentaal wordt begrepen.  
 
Videofonie of tolken op afstand kan complementair 

hulp bieden en zou te allen tijde aan doven die 

naar het ziekenhuis gaan, moeten worden 

aangeboden. Pas dan worden hun rechten als 

patiënt gerespecteerd. 
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communauté des personnes sourdes, ces dernières 
manquent de bagage de base pour pouvoir accéder 
aux informations médicales, parce qu'elles ont 
suivi l'enseignement spécialisé de type 7. Les 
termes médicaux se révèlent souvent complexes et 
il faut une médiation interculturelle dès que la 
personne sourde en ressent le besoin.  
 
Vous m'apprenez que la médiation interculturelle 
ne comprend pas, aujourd'hui, dans son acception 
légale, la question de l'interprétation en langues 
des signes. L'autre voie est celle de l'interprétation 
à distance. Elle peut être complémentaire et devrait 
être proposée à tout moment aux personnes 
sourdes dès leur arrivée à l'hôpital. Il est tout à fait 
inenvisageable que la personne sourde rencontre 
des problèmes de communication à l'hôpital, alors 
qu'elle est sujette à de graves problèmes de santé et 
qu'elle a besoin de recevoir toute l'information 
nécessaire en tant que patient. 
 
Le représentant de la communauté des sourds que 
j'ai rencontré ajoute qu'à cause du manque 
d'information et de l'inaccessibilité des services 
hospitaliers, la personne sourde rencontre souvent 
un stress énorme et que cela perturbe son 
éventuelle guérison.  
 
Il conviendrait de soutenir le financement de 
services d'interprétation à distance, qui offrent la 
possibilité aux médecins ou au personnel médical 
de recourir au service d'un interprète se trouvant à 
distance dans un centre relais. 
 
Le centre relais Directeye a reçu un prix il y a un 
mois dans le cadre d'une compétition de 
l'Interdisciplinair instituut voor breedband 
technologie (IBBT). Ce centre dispose aujourd'hui 
d'interprètes formés notamment en matière 
médicale. Les hôpitaux pourront recourir à ses 
services au début de 2012.  
 
Il me semble que le débat n'est pas clos. Vous 
l'avez dit, le Centre pour l'égalité des chances et la 
lutte contre le racisme a énoncé récemment une 
série de recommandations formelles.  
 
Nous allons prendre une initiative dans les 
semaines qui viennent, afin de faire le point sur 
cette situation de l'interprétariat des langues des 

Volgens een vertegenwoordiger van de 

dovengemeenschap zijn doven dikwijls heel 

gestresseerd door het gebrek aan aangepaste 

opvang en informatie in ziekenhuizen. Die stress 

staat ook hun genezing in de weg.  
 
Afstandstolken zou dan ook gesubsidieerd moeten 

worden. 
 
Het Directeye heeft een maand geleden een prijs 

ontvangen van het Interdisciplinair instituut voor 

breedband technologie (IBBT). Het bedrijf 

beschikt over tolken die een medische opleiding 

hebben genoten. Vanaf 2012 kunnen ziekenhuizen 

een beroep doen op hun diensten. 
 
Bovendien heeft het Centrum voor gelijkheid van 

kansen en voor racismebestrijding een reeks 

aanbevelingen geformuleerd. 
 
We zullen in de komende week een initiatief nemen 

en de balans opmaken over de nood aan 

gebarentolken in het dagelijks leven, ook in 

ziekenhuizen. 
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signes dans tous les espaces de la vie quotidienne, 
en ce compris les espaces de santé. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Huytebroeck, membre du Collège réuni.- 
Toute cette question soulève la nécessité de 
certaines évolutions qui, si elles ne sont pas 
impossibles à réaliser, demandent du travail et de 
la concertation. Cela ne peut se faire d'un 
claquement de doigt. 
 
Concernant la question du médiateur interculturel, 
je pense qu'il faut vraiment que les choses bougent 
et se mettent en place. En effet, ce volet ne 
comprend toujours pas la problématique de la 
traduction en langues des signes. Pour ma part, 
concrètement, je compte interpeller le ministre 
fédéral en charge de la santé publique à ce sujet. Je 
pense qu'il est nécessaire d'apporter une 
modification et une souplesse à cette proposition, 
pour y inclure les langues des signes. 
 
Pour en revenir à la question des technologies, je 
pense que dans les années à venir, la piste des 
centres relais et de l'interprétariat à distance sera 
creusée. Dans quinze jours, le centre relais nous 
fournira une démonstration de visiophonie, une 
technique qui pourrait éventuellement être 
développée. Si cette solution est adoptée, 
n'oublions pas que la personne sourde et les 
hôpitaux devront s'équiper en vidéophonie. Cela 
nécessitera donc un financement, au niveau de 
l'équipement public et de l'aide individuelle.  
 
La restructuration des services d'interprétariat est 
également en discussion. 
 
En définitive, il existe plusieurs moyens d'aborder 
la question et de faire avancer les choses. Pour ce 
faire, notre implication et celle du pouvoir fédéral, 
couplées à certains efforts budgétaires, seront 
nécessaires pour déployer les nouveaux moyens 
technologiques.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Je soutiendrai 
les interventions de Mme la membre du Collège 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- De sociale 

realiteit moet zich aanpassen aan de evolutie, 

maar dat vraagt veel werk en overleg.  
 
De gebarentaal zou onder de culturele 

bemiddeling moeten vallen. Ik zal de federale 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

daarover interpelleren. 
 
Wat de technologie betreft, wordt de mogelijkheid 

van het afstandstolken bestudeerd. Binnen twee 

weken krijgen we een demonstratie van 

beeldtelefonie te zien. Als voor deze oplossing 

wordt gekozen, dan moeten zowel de dove persoon 

als het ziekenhuis de videofonie laten installeren. 

Daarvoor is er financiering nodig op het vlak van 

openbare uitrusting en van individuele bijstand.  
 
Ook een herstructurering van de tolkendiensten 

wordt besproken. 
 
Om deze nieuwe technologie in huis te halen, 

zullen we onze krachten met die van de federale 

overheid moeten bundelen en budgettaire 

inspanningen leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Ik steun uw inspanningen bij de federale 
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réuni au niveau fédéral. Dans le même ordre 
d'idées, j'aurai l'occasion de déposer une demande 
d'explication à la ministre de la santé publique.  
 
Nous suivrons par ailleurs avec beaucoup d'intérêt 
la façon dont les systèmes relais seront pris en 
considération par le gouvernement bruxellois dans 
les semaines qui viennent.  
 
- L'incident est clos. 

 
 

overheid. Zelf zal ik de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid om verduidelijking vragen. 
 
Ook volgen we aandachtig op hoe de Brusselse 

regering de komende weken de relaissystemen zal 

beoordelen. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

QUESTION ORALE 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 

 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme Fremault. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

FREMAULT 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES ET LA 
FONCTION PUBLIQUE 

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
 

concernant "le rôle de la Commission 
communautaire commune relatif aux 
femmes et familles devant avoir recours au 
Service des créances alimentaires 
(SECAL)". 

 
Mme la présidente.- La membre du Collège 
Evelyne Huytebroeck répondra à la question orale. 
 
 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van mevrouw Fremault. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE FREMAULT 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, LID VAN HET VERENIGD 
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 
PERSONEN EN OPENBAAR AMBT,  

 
 EN AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, LID VAN HET 
VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN, FINANCIËN, 
BEGROTING EN EXTERNE 
BETREKKINGEN,  

 
betreffende "de rol van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie inzake de vrouwen en gezinnen 
die een beroep moeten doen op de Dienst 
Alimentatievorderingen". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Collegelid Evelyne 
Huytebroeck zal de mondelinge vraag 
beantwoorden. 
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La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- On sait que le non-
paiement des créances alimentaires fait basculer 
les femmes dans la précarité. La Belgique a 
décidé, en 2004, de mettre sur pied un Service des 
créances alimentaires (SECAL) afin d'endiguer cet 
important phénomène. Ce service devait aider à 
percevoir les pensions alimentaires accordées suite 
à une décision judiciaire et à prévenir la pauvreté 
en finançant des avances sur lesdites pensions. 
 
Au 31 décembre 2009, environ 40.000 demandes 
avaient été traitées. Quelque 94% des dossiers 
avaient été introduits par des femmes, tant pour le 
recouvrement de créances impayées que pour les 
avances. Or, il semblerait qu'en réalité, quelque 
150.000 personnes ne perçoivent pas, 
partiellement, ou en retard, les pensions auxquelles 
elles ont droit. 
 
La Fondation Roi Baudouin vient de publier une 
étude sur les raisons qui conduisent aussi peu de 
personnes vers le SECAL, alors qu'elles auraient 
droit à ce soutien. Lors de sa création, le SECAL 
devait venir en aide à toute personne ne percevant 
pas ou mal la pension qui lui était due en lui 
octroyant une avance et en assurant la récupération 
des sommes impayées. Cela permettait aussi de 
placer expressément l'aide aux créanciers en 
dehors de l'aide sociale. En effet, cette fonction 
était jusque-là dévolue aux CPAS, ce qui écartait 
de facto une catégorie de demandeurs, qui ne 
voulaient pas franchir les portes de ceux-ci. 
 
Dans les faits, le SECAL est, dans le cadre de sa 
mission de récupération des créances impayées, 
accessible à tout parent victime d'un non-paiement 
de pension alimentaire. Il existe cependant un seuil 
de revenus à ne pas dépasser pour accéder aux 
avances. La Fondation précise que cela place 
d'emblée ce service "dans une logique d'assistance 
et pas dans l'obligation de faire respecter un droit. 
Sans oublier qu'il s'agit également d'un droit pour 
les enfants".  
 
Il convient de se demander ce que deviennent les 
familles monoparentales dont le budget serait en 
équilibre si elles touchaient leur pension 
alimentaire, mais dont les revenus sont tout juste 
trop élevés pour bénéficier des avances. Elles 

Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 

In 2004 werd de Dienst voor 

alimentatievorderingen (DAVO) opgericht. DAVO 

biedt hulp bij de invordering van onderhoudsgeld 

na een gerechtelijke beslissing en betaalt 

voorschotten op onderhoudsgeld, teneinde de 

armoede te bestrijden. 
 
Op 31 december 2009 waren er ongeveer 

40.000 aanvragen behandeld. Daarvan zijn 94% 

door vrouwen ingediend. In de praktijk blijkt 

echter dat 150.000 personen niet, te laat of slechts 

gedeeltelijk het alimentatiegeld waarop ze recht 

hebben, ontvangen. 
 
De Koning Boudewijnstichting publiceerde 

onlangs een studie over de redenen waarom zo 

weinig mensen een beroep doen op DAVO. 

Aanvankelijk zou DAVO niet enkel voorschotten 

uitbetalen, maar ook de onbetaalde alimentatie 

terugvorderen. Daarmee kwam de dienst buiten 

het blikveld van de sociale assistentie en de 

OCMW's te liggen. 
 
Elke ouder die recht heeft op alimentatie kan dus 

op DAVO een beroep doen, maar om voorschotten 

te kunnen ontvangen mag een bepaalde 

inkomensgrens niet worden overschreden. De 

Koning Boudewijnstichting stelt dat DAVO 

daardoor een sociale dienst wordt en niet kan 

verplichten tot het respecteren van een recht. 

Bovendien gaat het ook om een kinderrecht. 
 
Eenoudergezinnen zouden hun budget in 

evenwicht kunnen hebben als ze over hun 

onderhoudsgeld zouden kunnen beschikken. 

Vrouwen die door de inkomensgrens geen recht 

hebben op voorschotten, dreigen in de armoede 

terecht te komen. 
 
Uit de studie blijkt ook dat deze voorwaarden een 

pervers effect hebben op werklozen en leefloners. 

Als ze werk hebben, vervalt immers hun recht op 

de voorschotten. Dit is een duidelijk voorbeeld van 

de werkloosheidsval. 
 
Morgen organiseert Vie féminine in het federaal 

parlement een colloquium over alimentatie-

vorderingen. 
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risquent encore plus que d'autres de tomber à un 
moment ou un autre dans la pauvreté.  
 
Comme le rappelle le rapport, "ces conditions 
d'accès ont aussi un effet pervers sur la remise à 
l'emploi des chômeuses ou des bénéficiaires du 
revenu d'intégration : si le fait de travailler 
augmente, même de très peu, leurs revenus, elles 
n'ont plus droit aux avances du SECAL. Nous 
sommes donc dans un système classique de piège à 
l'emploi : pourquoi travailler si cela réduit le 
budget familial ?". 
 
À la veille d'un colloque qui sera organisé demain 
par Vie féminine au parlement fédéral sur 
l'ensemble de la question des créances 
alimentaires, je voudrais vous poser un certain 
nombre de questions.  
 
En tant que responsable de la politique d'aide aux 
personnes et suite au rapport de la Fondation Roi 
Baudouin, avez-vous pris contact avec les autorités 
fédérales pour rappeler qu'il est important de ne 
pas limiter le droit des personnes concernées par le 
SECAL et de trouver des voies et moyens pour 
organiser une meilleure récupération de créance ? 
 
J'aimerais également savoir si les institutions 
chargées de faire de la prévention relative à la 
précarité - et c'est sur ce volet en particulier que 
s'oriente mon interpellation - informent 
systématiquement et encouragent les personnes 
concernées à avoir recours aux services du 
SECAL ? Des instructions allant dans ce sens ont-
elles été données ? Une coopération a-t-elle été 
mise en place par rapport à ce type de 
phénomène ? 
 
Par ailleurs, Vie féminine explique que les mères 
de famille éprouvent souvent des difficultés à 
franchir le pas de la récupération de créances. En 
effet, à partir du moment où les relations sont déjà 
détériorées avec le père, ne fût-ce qu'en raison 
d'une séparation, et que le paiement de la pension 
alimentaire n'est pas systématique, elles n'ont pas 
envie d'entrer, en plus, dans une guerre larvée à ce 
sujet. Ainsi, les femmes ont souvent tendance à 
dire qu'elles ne franchiront pas ce pas. J'aimerais 
donc savoir comment les encourager, depuis 
Bruxelles, avec les associations de lutte contre la 

Hebt u de federale overheid al gecontacteerd om 

haar eraan te herinneren dat het recht op 

alimentatie niet beperkt mag worden door DAVO 

en dat er andere manieren en middelen moeten 

gevonden worden om de alimentatie efficiënter te 

innen? 
 
Worden instellingen die zich bezighouden met 

armoedepreventie ook aangespoord om informatie 

over DAVO te verstrekken en betrokkenen door te 

verwijzen? Werden richtlijnen in die zin 

uitgevaardigd? Werd in dat licht een 

samenwerking op het getouw gezet? 
 
Volgens Vie féminine hebben vrouwen het moeilijk 

om de stap naar DAVO te zetten. Ze vrezen 

daardoor de relatie met de vader nog meer te 

verslechten. Hoe kunnen we samen met de 

verenigingen die zich inzetten voor 

armoedebestrijding deze vrouwen daartoe 

aanzetten? 
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précarité. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- La situation précaire des familles 
monoparentales est un sujet qui nous tient à coeur. 
Le rapport sur la pauvreté de 2012 sera plutôt axé 
sur la jeunesse et la pauvreté. Cependant, ce n'est 
pas pour autant que nous allons omettre toutes les 
autres questions portant sur la précarité et les 
familles monoparentales. Ces dernières constituent 
une problématique réelle, malheureusement de 
plus en plus sensible dans notre société.  
 
Rappelons que la compétence en matière de 
pensions alimentaires est une compétence 
exclusivement fédérale. Même les CPAS n'ont 
plus de compétence en la matière depuis 2004, si 
ce n'est au niveau de l'information. 
 
Les problèmes liés au système des pensions 
alimentaires et au fonctionnement du SECAL ont 
été confirmés et sont régulièrement dénoncés par 
la Plate-forme créances alimentaires, un organe de 
concertation composé de 22 organisations actives 
en matière de soutien aux familles et aux femmes. 
 
Les exigences de cette plate-forme, les résultats de 
l'étude de la Fondation Roi Baudouin, ainsi que 
ceux de l'étude publiée en 2011 sous le titre "Un 
futur qui compte" sur la situation financière des 
femmes et de leur risque de pauvreté, nous 
permettent de mettre cette problématique à l'ordre 
du jour de la Conférence interministérielle de 
l'intégration sociale. Cette dernière est précisément 
le lieu où nous pouvons interpeller le niveau 
fédéral, puisque c'est le premier lieu de 
concertation entre les différents niveaux de 
pouvoir. 
 
Nous allons d'ailleurs nous appuyer sur l'étude de 
la Fondation Roi Baudouin pour mettre ce point à 
l'ordre du jour de la prochaine conférence 
interministérielle. Je ne puis vous en communiquer 
la date précise, car mon collaborateur a dû se 
rendre à une autre réunion. Bien sûr, nous 
dépendons de la situation au niveau fédéral.  
 
En ce qui concerne l'information, je suis persuadée 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- De moeilijke 

situatie van eenoudergezinnen ligt ons na aan het 

hart. In het armoederapport 2012 zal de focus op 

jongeren en armoede worden gelegd. Dat betekent 

niet dat we de eenoudergezinnen in de kou laten 

staan. 
 
Sinds 2004 is alleen de federale overheid nog voor 

alimentatie bevoegd. De OCMW's kunnen enkel 

informatie verstrekken.  
 
Alimentatieproblemen en de problemen waar 

DAVO mee kampt worden geregeld aangekaart 

door het Platform Alimentatiefonds dat 

22 verenigingen groepeert. 
 
De problematiek wordt trouwens op de agenda 

van de interministeriële conferentie over Sociale 

Integratie gezet dankzij het eisenpakket van het 

platform en de resultaten van de studie van de 

Koning Boudewijnstichting en van de Berekende 

Toekomst Enquête uit 2011 over het risico van 

vrouwen op armoede. Daar kunnen we de federale 

overheid interpelleren. 
 
De OCMW'S en de centra voor bijstand aan 

personen vervullen nauwgezet hun 

informatieplicht. 
 
Indien nodig kan samen met het platform een 

bewustmakingscampagne worden opgezet. 
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que les CPAS assument leur tâche en la matière, 
tout comme le font les centres d'aide aux 
personnes. Aujourd'hui malheureusement, on sait 
que les CPAS ont énormément de missions à 
remplir. 
 
S'il s'avère nécessaire de sensibiliser davantage et 
de mobiliser également d'autres organisations, une 
campagne pourrait être imaginée avec la plate-
forme qui se penche plus précisément sur ces 
questions.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Votre conclusion va dans 
le sens de ce que je voulais ajouter. Je pense que 
ce sera nécessaire. Les chiffres sont assez 
éclairants en la matière. Très peu de femmes 
recourent au SECAL. Je ne doute pas que des 
démarches soient entreprises au niveau des CPAS, 
mais visiblement, celles-ci ne portent pas leurs 
fruits.  
 
Je pense donc qu'il y a lieu de se pencher plus 
activement sur la question. Au niveau des CPAS, 
une brochure émanant de la Plate-forme créances 
alimentaires pourrait être utile, au vu des chiffres 
effrayants que présente le rapport de la Fondation 
Roi Baudouin. Trop peu de gens entament ce type 
de procédures, qui existent pourtant dans ce but, 
tout comme les budgets d'ailleurs. 
 
Il me semble donc nécessaire de mobiliser la Plate-
forme, tout en travaillant avec les CPAS afin de 
diffuser une information minimale sur le sujet. 
 
- L'incident est clos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Uw 

conclusie bevalt me. De cijfers spreken voor zich. 

Slechts weinig vrouwen doen een beroep op 

DAVO. De OCMW's doen zeker hun best, maar 

zonder resultaat. Ze zouden een brochure van het 

platform kunnen verspreiden.  
 
Samenwerking tussen het platform en de OCMW's 

lijkt me dan ook noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

_____ _____ 

  

  

 


