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Présidence : M. Ahmed El Ktibi, président. 

 
 

INTERPELLATIES  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JAMAL 

IKAZBAN 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de noodzaak van een 

referentieadres om OCMW-steun te 

kunnen genieten". 

 

  

INTERPELLATIONS  

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. JAMAL 

IKAZBAN 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "l'exigence d'une adresse de 

référence pour bénéficier de l'aide du 

CPAS". 

 

  

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellatie beantwoorden. 

 

De heer Ikazban heeft het woord. 

 

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- 

Volgens de nieuwste cijfers van Morts de la rue 

stierven er in 2016 72 daklozen op straat. Het jaar 

daarvoor waren het er nog 55. 

 

Veldwerkers zeggen dat de hulp die aan daklozen 

wordt geboden vaak zou volstaan als bepaalde 

instellingen wat meer goodwill aan de dag legden. 

 

Op straat leven is dodelijk. Het klopt niet dat er 

tijdens de winter meer daklozen sterven. Die 

vreselijke waarheid dwingt ons tot een flexibelere 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à l'interpellation.  

 

La parole est à M. Ikazban. 

 

M. Jamal Ikazban (PS).- Le collectif Morts de la 

rue vient de publier les derniers chiffres sur le 

nombre de décès de sans-abri. En 2016, 72 

femmes et hommes sont décédés dans la rue. Ils 

étaient 55 l'année précédente. En cinq ans, les 

chiffres ont triplé. 

 

Selon les acteurs de terrain, les dispositifs pour 

aider les sans-abri à sortir de la précarité seraient 

souvent suffisants, moyennant un peu plus de 

bonne volonté de la part de certaines institutions. 
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aanpak van het verschijnsel. 

 

Voor deze interpellatie heb ik contact gehad met 

sociale werkers die daklozen informeren over de 

mogelijkheden om hun elementaire sociale rechten 

terug te krijgen. Dat kan niet anders dan met een 

referentieadres. 

 

Dat referentieadres is het resultaat van een lange 

strijd. In 1993-1994 bezette een honderdtal 

daklozen het kasteel La Solitude om een adres af 

te dwingen. Daardoor konden ze op drie maanden 

tijd hun sociale rechten en vooral een zekere 

waardigheid terugkrijgen. De bezetting leidde tot 

de Wet van 24 januari 1997 die OCMW's de 

mogelijkheid bood om een referentieadres toe te 

kennen.  

 

Aangezien sommige OCMW's daarna nog steeds 

tegenstribbelden om het referentieadres te geven, 

verstuurde de federale overheid een rondzendbrief 

om de rol van de OCMW's inzake referentie-

adressen nogmaals uit te leggen. Daarnaast liet 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) een werkgroep de kwestie drie jaar lang 

bestuderen en dat mondde uit in een gids met best 

practices.  

 

Elke meerderjarige dakloze die legaal in ons land 

verblijft en waarvan het inkomen maximaal 110% 

van het minimumloon bedraagt, mag een 

referentieadres vragen. De wet definieert een 

dakloze als een persoon die niet over een eigen 

woongelegenheid beschikt, die niet de middelen 

heeft om daar op eigen krachten voor in te staan 

en die tijdelijk in een tehuis of bij kennissen 

verblijft. Kortom, voor die mensen is een 

referentieadres onontbeerlijk om hun rechten te 

doen gelden en aanspraak te kunnen maken op 

sociale uitkeringen.  

 

Om een referentieadres te verkrijgen, moet de 

persoon die door geldgebrek geen verblijfplaats 

meer heeft, geschrapt zijn uit het gemeentelijke 

bevolkingsregister en bijstand of een leefloon 

vragen. Het OCMW kan een sociaal onderzoek 

instellen, alvorens de toestemming tot bijstand te 

geven. Vervolgens moet het door het OCMW 

ondertekende formulier bij de gemeente ingediend 

worden.  

 

Volgens veldwerkers krijgen de daklozen die op 

Vivre dans la rue tue. Il est faux de croire que les 

sans-abri meurent davantage en hiver. Cette 

terrible réalité exige un examen plus flexible de 

leur dossier. 

 

Pour vous interpeller en connaissance de cause et 

prendre la mesure de la situation, j'ai contacté des 

personnes actives sur le terrain : M. Parades de 

l'Union bruxelloise des SDF, M. Peeters du Front 

commun des SDF ou encore M. Samii Yahyâ du 

Centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux 

sans-abri, La Strada. Ces travailleurs sociaux vont 

à la rencontre des personnes en errance pour les 

informer des possibilités de récupérer leurs droits 

sociaux les plus élémentaires. Cela passe 

nécessairement par le sésame que constitue 

l'adresse de référence. 

 

La création de cette adresse de référence est le 

fruit d'une longue lutte. En 1993-1994, une 

centaine de sans-abri avaient occupé le château de 

la Solitude à Auderghem jusqu'à ce que la 

commune accepte de les domicilier et leur octroie 

une adresse. En trois mois, ils avaient ainsi pu 

récupérer leurs droits sociaux - aide du Centre 

public d'action sociale (CPAS), mutuelle, 

indemnité de chômage, accès à des formations - et 

surtout un peu de dignité. 

 

Cette mobilisation à une époque où le sans-

abrisme était un phénomène moins important 

qu'aujourd'hui a abouti à l'adoption de la loi du 24 

janvier 1997 qui autorisait les CPAS à octroyer 

une adresse de référence. 

 

Comme certains CPAS rechignaient toujours à 

octroyer cette adresse et demandaient eux-mêmes 

la radiation du demandeur, une circulaire fédérale 

a été rédigée à leur intention en 2006, afin 

d'expliquer le rôle du CPAS dans le dispositif, 

d'autant que la Commission communautaire 

commune (Cocom) avait chargé un groupe de 

travail d'étudier cette question durant trois ans. Ce 

travail avait abouti à la publication du guide des 

bonnes pratiques "Adresse de référence pour les 

sans-abri" afin de donner une légitimité à la 

circulaire fédérale la concernant. 

 

Tout sans domicile fixe (SDF) de plus de dix-huit 

ans, en séjour légal, et n'ayant pas de revenu 

suffisant, c'est-à-dire qui ne dépasse de 10% le 

revenu minimum, peut demander une adresse de 
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straat leven redelijk gemakkelijk een referentie-

adres van de OCMW's. Het probleem stelt zich 

echter steeds vaker bij plotse daklozen na een 

scheiding, een faillissement, een overlijden 

enzovoort. Mensen die van de ene op de andere 

dag zonder vaste verblijfplaats vallen en bij 

familie of vrienden logeren zijn helemaal niet op 

de hoogte van de stappen die ze bij de OCMW's 

moeten ondernemen en dreigen daardoor hun 

grondrechten te verliezen.  

 

Volgens vertegenwoordigers van daklozenvereni-

gingen, maken bepaalde OCMW's het die 'nieuwe 

daklozen' ook niet bepaald gemakkelijk. Zo krijgen 

ze van sommige maatschappelijk assistenten ten 

onrechte te horen dat ze niet aan de criteria 

voldoen voor een referentieadres bijvoorbeeld 

omdat ze te veel zouden verdienen, terwijl men 

geen rekening houdt met de af te trekken vaste 

kosten.  

 

Sommige assistenten zouden ook weigeren om een 

referentieadres te verlenen, terwijl de uiteindelijke 

beslissing in feite aan het comité van het OCMW 

toebehoort. Voorts zouden sommige OCMW's 

documenten eisen die daklozen moeilijk kunnen 

voorleggen en die de centra zelf gemakkelijk 

kunnen opvragen of gewoonweg niet mogen 

vragen.  

 

In maart 2015 kwam Steunpunt Thuislozenzorg 

Brussel (La Strada) naar buiten met alarmerende 

cijfers. Ze schatten dat het aantal daklozen in vijf 

jaar tijd met 33% gestegen is. 

 

Hoeveel referentieadressen hebben de OCMW's 

precies verstrekt? 

 

Kunnen gemeenten zelf rechtstreeks referentie-

adressen toewijzen?  

 

Bent u op de hoogte van de afwijkende praktijken 

die de mensen van de sector aankaarten?  

 

Op welke manier gaat u na of de negentien 

OCMW's zich wel houden aan de voorschriften 

van de gids met best practices van de GGC?  

 

  

référence et ne doit plus, à cette fin, être inscrit au 

service population d'une commune. Selon la loi, 

"toute personne qui ne dispose pas de son 

logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par 

ses propres moyens, qui est hébergée 

temporairement chez des connaissances ou dans 

un lieu d'accueil est considérée comme sans-abri".  

 

En résumé, l'adresse de référence (la domiciliation 

au CPAS) est incontournable pour pouvoir 

prétendre à des allocations sociales et à tous les 

autres droits (retraits bancaires, pension, 

allocations familiales, pension alimentaire, 

héritage, mutuelle, etc.). 

 

Pour obtenir une adresse de référence, le 

demandeur doit ne plus avoir de résidence en 

raison d'un manque de ressources suffisantes, être 

radié du registre communal de la population, et 

solliciter l'aide ou le revenu d'intégration sociale. 

Le CPAS peut effectuer une enquête sociale avant 

de donner son autorisation. Ensuite, il faut déposer 

à la commune le formulaire signé par le CPAS, ce 

qui retarde l'octroi de cette adresse de référence. 

 

D'après les acteurs de terrain, les SDF qui vivent 

dans la rue sont domiciliés relativement 

facilement par les CPAS grâce aux conseils et à 

l'accompagnement des travailleurs de rue, mais un 

nombre de plus en plus important de personnes 

qui se retrouvent du jour au lendemain en situation 

de crise économique, sans logement, et qui se 

réfugient momentanément chez des amis ou dans 

la famille, ne savent rien des démarches à 

accomplir auprès du CPAS et risquent de perdre 

leurs droits les plus fondamentaux. Cela arrive de 

plus en plus après un divorce, une faillite, le décès 

du conjoint, etc. 

 

Selon José Parades et Jean Peeters, ces nouveaux 

SDF sont dans une situation particulièrement 

critique, parce que plusieurs CPAS ne leur 

faciliteraient pas la tâche. Il semblerait qu'au lieu 

de les informer de leurs droits, ces CPAS leur 

disent qu'ils ne remplissent pas les critères pour 

l'octroi d'une adresse de référence. Par exemple, 

l'assistant social ne leur apprend pas qu'ils doivent 

prouver qu'ils dorment sur le territoire de la 

commune et, s'ils perçoivent 1.200 euros par mois, 

il leur indique que ce revenu est trop élevé par 

rapport aux critères, alors que des frais fixes 

(dettes et autres pensions alimentaires) doivent 
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encore être soustraits de cette somme. 

 

Ainsi, certains assistants sociaux refuseraient 

l'octroi d'une adresse de référence alors que leur 

rôle est de constituer un dossier de demande 

d'adresse de référence et de l'envoyer au comité du 

CPAS, habilité à prendre la décision finale. Ce 

n'est que si le demandeur reçoit un document écrit 

motivant le refus qu'il peut se défendre 

ultérieurement. Certains CPAS continuent d'exiger 

du demandeur qu'il présente des documents, tels 

qu'une composition de ménage, laquelle est 

difficile à obtenir quand la carte d'identité n'est pas 

à jour, ou encore des extraits de compte 

trimestriels, que les CPAS pourraient aisément 

obtenir en s'adressant à la Banque-Carrefour de la 

sécurité sociale (BCSS). Or, cette dernière 

demande est illégale, selon le service public 

fédéral (SPF) Sécurité sociale. 

 

Si les derniers chiffres publiés en mars 2015 par 

La Strada estiment l'augmentation du nombre de 

SDF à 33% en cinq ans, soit 2.600 personnes, dont 

73% d'hommes, avec une moyenne d'âge de 41 

ans, nous sommes en droit de nous inquiéter de la 

situation du sans-abrisme. Nous devrions disposer 

des chiffres de 2016 très bientôt, sans doute la 

semaine prochaine. 

 

Disposez-vous du nombre d'adresses de référence 

octroyées par les CPAS ? Pourriez-vous nous 

transmettre ces informations ?  

 

Des adresses de référence sont-elles accordées 

directement par les communes, cette possibilité 

semblant exister ?  

 

Avez-vous connaissance de pratiques discordantes 

telles que celles évoquées par le secteur ? 

 

Enfin, qu'a-t-il a été mis en œuvre pour assurer 

l'application par les dix-neuf CPAS du guide de 

bonnes pratiques "Adresse de référence pour les 

sans-abri" élaboré par la Commission 

communautaire commune (Cocom) ?  

 

  

 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 

 



9 I.V. COM (2016-2017) Nr. 16 10-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 16  

 COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2016-2017 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2016-2017 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- Ik 

dank de heer Ikazban voor zijn uiteenzetting over 

het referentieadres. Hij vermeldde ook de 

wettelijke voorwaarden die we soms weleens 

vergeten, maar de wet blijft de wet! Ik wil er ook 

op wijzen dat, in tegenstelling tot wat de 

interpellatie zou kunnen suggereren, niet alle 

referentieadressen bij de OCMW's geregistreerd 

zijn.  

 

Het probleem waarmee OCMW's worden 

geconfronteerd, schuilt in het feit dat ze over het 

algemeen slechts een administratief adres hebben. 

OCMW's kunnen weliswaar goed werk leveren 

voor bepaalde mensen, maar met anderen, die 

bijvoorbeeld maar eenmaal per maand langs-

komen om hun post op te halen, verloopt het 

contact moeizamer. Dwangmaatregelen hebben 

geen plaats in onze filosofie en ons sociaal beleid, 

waardoor dergelijke situaties echt problemen 

opleveren.  

 

Ik heb geen statistische gegevens over het 

onderwerp, maar blijkbaar merken bepaalde 

OCMW's in de loop der jaren een toename van het 

aantal referentieadressen in dossiers die zich niet 

lenen voor nauwgezette follow-up.  

 

Blijkbaar krijgen sommige OCMW's in een 

beperkt aantal gevallen ook te maken met een 

vorm van omzeiling. In het geval van risico op 

faillissement of grote schulden wordt het 

referentieadres soms gebruikt om zich niet bij een 

partner in te moeten schrijven. 

 

Sommige mensen vragen een referentieadres 

zonder dat ze financiële steun verwachten. Een 

aantal voorwaarden moet echter worden 

nageleefd. De toestand is dus veel ingewikkelder 

dan je in eerste instantie zou denken. 

 

Hebt u cijfers over de referentieadressen die bij 

OCMW's zijn geregistreerd? Is het aantal 

referentieadressen de voorbije jaren aanzienlijk 

gegroeid? De OCMW's worden met de vinger 

gewezen omdat ze hun klanten niet goed 

informeren en referentieadressen schrappen. 

Hoeveel van die adressen hebben ze geschrapt? 

 

Hebt u weet van omzeilingspraktijken? Die komen 

weliswaar niet vaak voor, maar als we er niets 

aan doen, dreigen ze het moeizaam verworven 

M. Michel Colson (DéFI).- Je remercie 

M. Ikazban d'être revenu sur ce sujet important 

ainsi que pour l'historique complet qu'il en a 

dressé dans son interpellation, en rappelant la 

genèse de l'adresse de référence. Elle remonte à 

l'époque où je m’installais pour la première fois 

dans un fauteuil de président de CPAS. J'avais 

alors eu le plaisir d'accueillir, pendant quelques 

mois, les résidents du château de la Solitude à 

Watermael-Boitsfort.  

 

M. Ikazban a retracé l'historique de l'adresse de 

référence, de la circulaire sur les conflits 

d'intérêts, etc. Il a rappelé les conditions légales 

que nous avons parfois tendance à oublier. Or la 

loi, c'est la loi ! Je tiens à préciser aussi que, 

contrairement à ce que l'interpellation pourrait 

laisser penser, toutes les adresses de référence ne 

sont pas enregistrées aux CPAS. Il en existe 

d'autres, et il importerait donc de préciser les 

questions par rapport à votre sphère de 

compétences.  

 

La difficulté que les CPAS rencontrent dans le 

suivi réside dans le fait qu'ils ne disposent en 

général que d'une adresse administrative. Par 

ailleurs, s'il est possible d'assurer un suivi et un 

réel travail à l'égard de certaines personnes, le 

contact est plus difficile à établir avec d'autres qui 

ne se présentent, par exemple, qu'une fois par 

mois pour récupérer leur courrier. Les contraintes 

ne faisant pas partie de notre philosophie en 

matière de politique sociale, cette situation est 

effectivement problématique.  

 

Je ne dispose pas de statistiques sur le sujet - pas 

plus, selon moi, que la Fédération des CPAS 

bruxellois -, mais il semblerait que certains CPAS 

aient vu, au fil des années, augmenter le nombre 

d'adresses de référence liées à des dossiers qui ne 

se prêtent pas à un suivi très étroit. 

 

Il semblerait aussi que certains CPAS soient 

confrontés à une forme de contournement de la 

législation dans des cas - fort heureusement - 

isolés. Nous ne disposons pas de statistiques à ce 

sujet, mais, si ce nombre de contournements 

devenait trop important, il finirait par menacer le 

principe même de l'adresse de référence proposée 

aux SDF. En tant que conseillers, présidents, 

anciens présidents, nous connaissons tous des cas 

où l'adresse de référence est utilisée pour éviter 
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principe van het referentieadres te ondergraven.  

 

  

une domiciliation chez une compagne ou un 

compagnon, lorsqu'il existe un risque de faillite et 

ou de surendettement, par exemple.  

 

Certaines personnes sollicitent une adresse de 

référence sans vouloir bénéficier pour autant d'une 

aide financière. Or certaines conditions doivent 

être respectées. La situation est donc bien plus 

compliquée que ce que l'on pourrait croire.  

 

Je voudrais donc compléter les questions de notre 

collègue, M. Ikazban, en vous demandant si vous 

disposez de statistiques concernant les adresses de 

référence enregistrées auprès des CPAS, à 

l'exclusion d'autres adresses. 

 

A-t-on constaté effectivement une croissance 

importante du nombre d'adresses de référence ces 

dernières années ? 

 

Les CPAS étant accusés de ne pas bien informer 

les usagers ou, éventuellement, de procéder à des 

suppressions d'adresses de référence, avez-vous 

des statistiques sur le nombre de suppressions 

d'adresses de référence ?  

 

Avez-vous connaissance de ce phénomène de 

contournement marginal, certes, mais qui, à défaut 

d'être maîtrisé, finirait par remettre en cause le 

principe durement acquis de l'adresse de 

référence ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Over het 

algemeen kunnen OCMW's niet eisen dat mensen 

die een leefloon vragen een domicilie hebben of in 

het bevolkingsregister staan. Om aanspraak te 

maken op kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, 

stemrecht moet de aanvrager echter wel zijn 

hoofdverblijfplaats of referentieadres in de 

gemeente hebben. 

 

Een dakloze, dus iemand die niet over een woonst 

beschikt of in een onthaalcentrum verblijft en geen 

hoofdverblijfplaats heeft, kan zich met een 

referentieadres toch in het bevolkingsregister van 

een gemeente inschrijven. In zo'n geval zijn er 

twee scenario's mogelijk:  

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- De manière générale, le CPAS ne peut 

exiger de la personne sollicitant le revenu 

d'insertion (RI) qu'elle ait un domicile ou soit 

inscrite au registre de la population. Néanmoins, 

un domicile officiel est requis pour l'octroi de 

certains autres droits (allocations familiales, 

indemnités de chômage, droit de vote). À cette fin, 

le demandeur doit être inscrit au registre de la 

population de la commune à titre de résidence 

principale ou d'adresse de référence. 

 

Un sans-abri, c'est-à-dire une personne qui ne 

dispose pas de son logement privatif ou à usage 

personnel, mais pas nécessairement exclusif sans 

qu'il soit propriétaire ou locataire, qui n'est pas en 

mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui 
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- ofwel schrijft hij zich in bij een natuurlijke 

persoon of een rechtspersoon die zich ertoe 

verbindt om zijn post te ontvangen; 

 

- ofwel vraagt hij om te worden ingeschreven bij 

het OCMW van de gemeente waar hij daad-

werkelijk verblijft. 

 

De dakloze mag zelf kiezen welk soort referentie-

adres hij wil, waarbij een referentieadres bij een 

natuurlijke persoon geen voorrang heeft op een 

referentieadres bij een OCMW.  

 

Mensen die bij gebrek aan inkomen geen verblijf-

plaats meer hebben en die, doordat ze niet meer 

ingeschreven staan in het bevolkingsregister, het 

recht verliezen op OCMW-bijstand en andere 

sociale voordelen, worden ingeschreven op het 

adres van het OCMW van de gemeente waar ze 

gewoonlijk verblijven.  

 

Met het oog op hun inschrijving krijgen ze van het 

OCMW een bewijs dat aan de inschrijvingsvoor-

waarden op het OCMW-adres is voldaan. Als ze 

eenmaal ingeschreven zijn, moeten ze zich om de 

drie maanden bij het OCMW melden. De 

Arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde in 2012 

dat de inschrijving op een referentieadres een 

specifieke vorm van sociale bijstand aan daklozen 

is. 

 

Daardoor is die sociale bijstand niet onderworpen 

aan toezicht en kan ik u geen cijfers geven. 

 

Volgens artikel 71 kan iedereen bij de Arbeids-

rechtbank in beroep gaan tegen een OCMW-

beslissing die hem treft. Hetzelfde geldt als de 

beslissing meer dan een maand op zich laat 

wachten. Het beroep moet binnen de drie 

maanden na de betekening van de beslissing 

worden aangetekend. Als er geen beslissing is, 

moet het beroep binnen de drie maanden na de 

vaststelling van het ontbreken van een beslissing 

ingaan. 

 

In het licht van de problemen waarmee Brusselse 

daklozen te maken krijgen, beslisten de leden van 

de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg 

om een werkgroep referentieadressen op te 

richten. Eind 2014 publiceerde de werkgroep de 

resultaten van de analyse en een praktische gids 

voor bijstandsverleners. De tips vereenvoudigen 

n'a, dès lors, pas de lieu de résidence ou qui réside 

temporairement dans une maison d'accueil en 

attendant qu'un logement soit mis à sa disposition, 

n'a donc pas de résidence principale, mais peut 

néanmoins être inscrit au registre d'une commune 

en fournissant une adresse de référence.  

 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 

- soit il s'inscrit, avec son accord, chez une 

personne privée ou physique ou morale qui 

s'engage à lui faire parvenir tout courrier, tout 

document administratif qui lui est destiné. Les 

modalités relatives à l'inscription par la commune 

sont régies par la loi de 1991 et ses arrêtés 

d'application ; 

 

- soit il sollicite l'inscription au CPAS de la 

commune où il séjourne de fait. 

 

Le sans-abri est libre de choisir la forme d'adresse 

de référence qu'il souhaite, étant entendu que 

l'adresse de référence chez une personne physique 

n'a pas priorité sur l'adresse de référence auprès 

d'un CPAS.  

 

Les personnes qui, par manque de ressources, 

n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, par 

défaut d'inscription aux registres de la population, 

se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un 

CPAS ou de tout autre avantage social au sens de 

l'article 57 de la loi organique, sont inscrites à 

l'adresse du CPAS de la commune où elles sont 

habituellement présentes, conformément à 

l'article 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965.  

 

En vue de leur inscription, le CPAS leur délivre 

un document attestant que les conditions 

d'inscription à l'adresse du centre sont remplies. 

Une fois inscrites, les personnes concernées sont 

tenues de se présenter au CPAS tous les trois 

mois. Dans une décision de 2012, la Cour du 

travail de Bruxelles a statué que l'inscription sous 

une adresse de référence était une forme d'aide 

sociale s'adressant spécifiquement aux personnes 

sans abri.  

 

Par conséquent, cette aide sociale n'est pas 

soumise à la tutelle conformément à l'article 111 

de la loi organique, § 1er. Je n'ai donc pas de 

statistiques au niveau de l'administration puisque, 

en termes de compétences, je ne peux pas en 
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de toegang tot een referentieadres.  

 

  

disposer.  

 

Selon l'article 71, toute personne peut former un 

recours auprès du Tribunal du travail contre une 

décision prise à son égard en matière d'aide 

individuelle par le CPAS ou un de ses organes 

auquel le conseil a délégué ses attributions. Il en 

va de même lorsqu'un des organes du centre a 

laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai 

d'un mois à dater de l'accusé de réception de la 

demande que le CPAS est tenu de délivrer. 

Comme prévu à l'article 58, § 3, ce délai prend 

cours le jour de la transmission. Le recours doit, à 

peine de déchéance, être introduit dans les trois 

mois, soit suivant la notification de la décision, 

soit suivant la date de l'accusé de réception. En cas 

d'absence de décision dans le délai prévu ci-avant, 

le recours doit, à peine de déchéance, être 

introduit dans les trois mois suivant la constatation 

de l'absence de décision.  

 

Il faut aussi signaler que, constatant les 

importantes difficultés rencontrées par les SDF 

bruxellois, les membres du Conseil consultatif de 

l'action sociale ont décidé de constituer un groupe 

de travail dédié à la problématique de l'obtention 

d'une adresse de référence pour le public sans abri. 

À la fin de 2014, Le groupe a publié les résultats 

de ses travaux d'évaluation et d'analyse et a diffusé 

un guide pratique à destination des acteurs de 

l'action sociale, des travailleurs du CPAS ainsi que 

des administrations communales. Les conseils 

contenus dans ce guide - qui en est à sa troisième 

édition - sont bien suivis et facilitent l'accès à ce 

droit social fondamental qu'est l'adresse de 

référence.  

 

Voilà ce que je peux vous répondre dans les 

limites de mes compétences. 

 

  

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord.  

 

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- La 

Strada beschikt over verhelderende cijfers. 

 

Sommige OCMW's zijn welwillend, andere niet. 

Tegen die laatste zouden we moeten kunnen 

optreden. 

 

We mogen huisjesmelkers niet in de kaart spelen 

door onbewoonbare onderkomens als referentie-

M. le président.- La parole est à M. Ikazban.  

 

M. Jamal Ikazban (PS).- La Strada possède des 

chiffres intéressants, voire éclairants.  

 

La situation est contrastée : certains CPAS font 

preuve de volontarisme, d'autres moins. Par 

contre, il devrait être possible d'agir à l'encontre 

des communes qui résistent.  

 

L'adresse de référence peut avoir des effets 
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adres te aanvaarden. 

 

Er doen zich nieuwe problemen voor en de 

connotatie van het woord dakloze klopt niet meer. 

Er zijn immers almaar meer mensen die af en toe 

op straat leven. Zij beantwoorden niet aan het 

klassieke profiel van een dakloze. Het beleid moet 

daar rekening mee houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

pervers. Il faut, notamment, veiller à ne pas faire 

le jeu des marchands de sommeil et s'assurer que 

l'adresse de référence ne coïncide pas avec un 

logement insalubre.  

 

Enfin, nous sommes confrontés à de nouvelles 

difficultés dans ce domaine et, à mon sens, le mot 

SDF est beaucoup trop connoté. En effet, de plus 

en plus de personnes se retrouvent à la rue de 

manière occasionnelle ou temporaire. Ces 

nouveaux SDF, à savoir des jeunes gens et des 

femmes en situation de précarité momentanée, ne 

correspondent pas au profil type du SDF. Il est 

donc important de tenir compte cette réalité 

nouvelle et de veiller à redonner un peu de dignité 

aux personnes concernées. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRÉ 

DU BUS DE WARNAFFE 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

TOT DE HEER GUY VANHENGEL, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDS-

BELEID, HET OPENBAAR AMBT, DE 

FINANCIËN, DE BEGROTING EN DE 

EXTERNE BETREKKINGEN, 

 

EN TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDS-

BELEID, HET OPENBAAR AMBT, DE 

FINANCIËN, DE BEGROTING EN DE 

INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

À M. GUY VANHENGEL, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA 

FONCTION PUBLIQUE, LES 

FINANCES, LE BUDGET ET LES 

RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 

ET À M. DIDIER GOSUIN, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA 

FONCTION PUBLIQUE, LES 

FINANCES, LE BUDGET ET LES 
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EXTERNE BETREKKINGEN, 

 

betreffende "de klachten over de 

gezondheidszorg in de rusthuizen". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CLAIRE GERAETS, 

 

betreffende "het rapport 2016 van Infor-

Homes over de klachten betreffende de 

slechte behandeling van de bejaarden". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN, 

 

betreffende "de slechte behandeling van de 

bejaarden in instellingen of thuis". 

 

 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellaties beantwoorden. 

 

De heer du Bus de Warnaffe heeft het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Op 4 april 2017 stond in La Libre 

Belgique een artikel over de mishandeling van 

senioren in rusthuizen. Uit het jongste jaarverslag 

van de vzw Home-Info blijkt dat het aantal 

oproepen bij het Brussels Meldpunt Ouderen-

mis(be)handeling is gestegen. 

 

In 2016 ontving het meldpunt 1.207 oproepen, 

tegenover 436 in 2009. Volgens het jaarverslag 

van de vzw Home-Info komen 30% van de 

oproepen van mensen die thuis verblijven en 

hebben ze betrekking op psychisch geweld. 27% 

van de oproepen gaan over mishandeling in een 

instelling. Oproepen over een gebrekkige zorg-

verlening komen voor 9% van bejaarden thuis en 

voor 15% van bejaarden in een instelling.  

 

Bij klachten over een gebrekkige zorgverlening 

gaat het over nalatigheid bij het toedienen van 

geneesmiddelen, onvoldoende wasbeurten, slecht 

verzorgde of zelfs niet gediagnosticeerde wonden 

of breuken, niet uitgevoerde voorgeschreven 

kinesitherapie, diëten waarmee geen rekening 

RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 

concernant "les plaintes à l'égard des soins 

de santé dans les maisons de repos". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CLAIRE GERAETS, 

 

concernant "le rapport d'Infor-Homes 

2016 à propos des plaintes pour 

maltraitance des personnes âgées". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN, 

 

 

concernant "la maltraitance à l'égard des 

personnes âgées placées en institution ou à 

domicile". 

 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux interpellations. 

 

La parole est à M. du Bus de Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- J'avais 

initialement adressé cette question au ministre de 

la Santé, mais je m'aperçois que les services l'ont 

réorientée vers la ministre de l'Action sociale.  

 

Le mardi 4 avril 2017, nous pouvions lire dans le 

quotidien La Libre Belgique un article traitant des 

appels concernant les seniors maltraités dans les 

maisons de repos. Selon le dernier rapport annuel 

de l'asbl Infor-Homes, le Service d'écoute pour les 

personnes âgées maltraitées (Sepam) a vu son 

nombre d'appels augmenter.  

 

Pour l'année 2016, le Sepam a reçu 1.207 appels 

contre 436 en 2009. Selon le rapport d'activité 

2016 d'Infor-Homes, 30% des appels relatifs au 

domicile concernent les maltraitances psychiques. 

Pour les appels relatifs aux institutions, 27% des 

cas concerneraient des maltraitantes 

institutionnelles. En ce qui concerne les 

maltraitances liées à des insuffisances de soins et 

d'hygiène, 9% des appels correspondent à des 

appels relatifs au domicile, et 15% à des appels 

relatifs à des situations vécues en institution.  
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werd gehouden, urinegeuren in de gangen, 

enzovoort. 

 

Welke maatregelen kunt u nemen om de zorg-

verlening in deze rusthuizen te verbeteren? 

 

  

Parmi les insuffisances de soins et d'hygiène, 

citons des oublis ou des négligences dans 

l'administration des médicaments, des toilettes non 

assurées régulièrement, des blessures ou fractures 

mal soignées, voire non diagnostiquées, des 

prestations de kinésithérapie prescrites mais non 

assurées, des régimes alimentaires non respectés, 

de fortes odeurs d'urine dans les couloirs, etc.  

 

En tant que ministre de l'Action sociale, quels 

outils et mesures pouvez-vous mettre en place afin 

d'améliorer la qualité des soins dans ces maisons 

de repos ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Geraets heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Claire Geraets (PTB*PVDA-GO!) (in 

het Frans).- Een artikel in de pers verwees naar 

het jaarverslag van de vzw Home-Info, dat stelt 

dat het meldpunt in 2016 1.207 oproepen ontving, 

tegenover 436 in 2009. 757 oproepen zouden over 

mishandeling gaan en 450 hadden betrekking op 

informatie, ontmoetingen, organisaties, colloquia, 

enzovoort.  

 

Die 757 oproepen hebben geleid tot 268 dossiers, 

waarvan 18 klachten uit 2015 betreffen, die nog 

worden gevolgd. 73% van de klachten komen van 

bejaarden in instellingen, zoals rusthuizen, rust- 

en verzorgingstehuizen (RVT), serviceflats of 

ziekenhuizen. In 56% van de gevallen is de 

identiteit van de klager onbekend uit angst voor 

represailles. In het geval van de instellingen wordt 

in 65% van de gevallen de organisatie 

aangeklaagd en in 10% van de gevallen het 

verzorgend personeel. In die laatste gevallen gaat 

het om een personeelstekort, het personeel dat 

vaak uitgeput of neerslachtig is, frequente 

personeels- en/of directiewissels. 

 

Er zou een gebrek aan aandacht zijn, gevallen van 

psychische mishandeling, een gebrekkige zorg-

verlening en hygiëne, geldverduistering, fysieke 

mishandeling, enzovoort. 

 

Een verzorgster die in een rusthuis van de 

multinational Orpea werkt, vertelde me dat ze 

voor de wasbeurt van een bejaarde over amper 

zeven minuten beschikt. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Geraets 

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Claire Geraets (PTB*PVDA-GO!).- Un 

article paru il y a peu dans la presse relatait les 

résultats du rapport de l'asbl Infor-Homes 2016 

qui fait état de 1.207 appels au service d'écoute 

d'Infor-Homes, contre 436 en 2009. Le rapport 

proprement dit précise que 757 appels concernent 

une situation de maltraitance, et 450 des demandes 

d'informations, rencontres, organisations, 

colloques...  

 

Ces 757 appels ont conduit à l'ouverture de 268 

dossiers, des appels multiples ayant été reçus 

concernant plusieurs dossiers. Dix-huit d'entre eux 

concernent un suivi de plainte reçue en 2015. Une 

grande quantité de dossiers ont donc donné lieu à 

un nombre très élevé d'interventions. Pas moins de 

73% des plaintes concernent des personnes en 

institution : maisons de repos (MR), maisons de 

repos et de soins (MRS), résidence-services ou 

hôpitaux. L'identité du plaignant est inconnue 

dans 56% des cas, par crainte de représailles. Dans 

65% des cas en institution, c'est l'organisation de 

l'institution qui est en cause et, dans 10% des cas, 

le litige est en lien direct avec l'un des membres de 

l'équipe soignante.  

 

Sont mis en cause : le personnel en nombre 

restreint qui apparaît parfois épuisé et déprimé, les 

changements fréquents du personnel et/ou de la 

direction.  

 

Il est question de défauts d'attention (appels 

restant sans réponse...), de maltraitance psychique, 

d'insuffisance de soins et d'hygiène, de 
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Het aantal klachten wegens mishandeling heeft in 

2013 een piek gekend met 810 klachten. Het hoge 

cijfer toont aan dat het probleem niet 

conjunctureel van aard is, maar dat het te wijten 

is aan de organisatie en een gebrek aan 

structurele middelen. Bejaarden zijn kwetsbaar en 

hebben nood aan kwaliteitsvolle structuren, 

waarin het personeel correct kan werken. Dit 

betekent meer geld, maar ook meer personeel.  

 

Momenteel werken er 35 voltijds equivalenten per 

100 bejaarden in commerciële rusthuizen, tegen 

43 in de openbare rusthuizen. De privésector kan 

door dit personeelstekort duidelijk niet aan de 

fundamentele behoeften van onze ouderen 

voldoen. Daarom is het cruciaal dat de openbare 

sector een kwaliteitsvolle oplossing biedt.  

 

Hebt u kennis genomen van het verslag van de vzw 

Home-Info? Bevestigt u de cijfers? Zijn er nog 

andere klachten dan die in het verslag?  

 

Sinds 2014 is het systeem van klachtenregistratie 

volledig herzien, waardoor elke klacht nu wordt 

gecontroleerd en gerapporteerd.  

 

Hoeveel klachten zijn er objectiveerbaar? Welk 

gevolg werd eraan gegeven? Werd er voor elke 

klacht een controlebezoek uitgevoerd? Tot welk 

resultaat heeft dat dan geleid?  

 

Welke maatregelen overweegt u om het probleem 

van het personeelstekort op te lossen, dat toch de 

grootste oorzaak is van de tekortkomingen?  

 

  

malversations financières, de maltraitance 

physique (contention systématique), etc.  

 

Lors d'un entretien personnel avec une aide-

soignante travaillant dans une maison de repos 

gérée par la multinationale Orpea, j'ai appris 

qu'elle ne disposait que de sept minutes par 

résident pour effectuer la toilette.  

 

Le nombre de plaintes pour maltraitance                

- supérieur à 500 depuis 2010 - a connu un pic en 

2013, avec 810 plaintes. Ce chiffre élevé indique 

que le problème n'est pas conjoncturel, mais dû à 

l'organisation de la prise en charge des personnes 

âgées. Il témoigne du manque criant de moyens 

structurels. Nos personnes âgées sont fragiles et 

ont besoin de structures de qualité dans lesquelles 

le personnel peut travailler dans des conditions 

correctes afin de remplir ses missions. Cela 

signifie plus de budget, mais aussi plus de 

personnel.  

 

Actuellement, il y a 35 équivalents temps plein 

pour 100 résidents dans les maisons de repos 

commerciales, contre 43 dans les maisons de 

repos publiques. Ce déficit de personnel démontre 

bien la logique du secteur privé qui ne peut 

répondre aux besoins fondamentaux de nos aînés. 

Il est donc crucial de développer un service public 

de qualité dans ce secteur, plus que dans tout 

autre.  

 

Avez-vous pris connaissance du rapport de l'asbl 

Infor-Homes ? En confirmez-vous les chiffres ? 

D'autres plaintes recevables ont-elles été actées, 

en dehors de celles mentionnées dans ce rapport ?  

 

Depuis 2014, l'enregistrement des plaintes a été 

totalement revu et systématisé pour en extraire des 

informations plus pertinentes. Ainsi, chaque 

plainte fait maintenant l'objet d'une inspection qui 

est suivie d'un rapport. 

 

Combien de plaintes se sont-elles avérées 

objectivables ? Quelles suites y ont-elles été 

données ?  

 

Des visites de contrôle ont-elles été effectuées 

pour chaque plainte et à quel résultat ont-elles 

abouti ?  

 

Quelles mesures envisagez-vous pour pallier le 
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manque de personnel à la source de la majeure 

partie des dysfonctionnements ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie.  

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- In de commissie van 29 juni 2016 

antwoordde collegelid Didier Gosuin op vragen in 

verband met de kwaliteit van de begeleiding van 

bejaarden in rusthuizen en rust- en verzorgings-

tehuizen dat het de taak van de inspectie is om de 

naleving van de normen te controleren en dat de 

inspectie hem toen niet op de hoogte had gebracht 

van dramatische toestanden die aanleiding gaven 

tot overheidsmaatregelen.  

 

Inmiddels zijn er een hele reeks nieuwe elementen 

die die vaststelling weerleggen.  

 

Ten eerste is er het alarmerende verslag van 

Home-Info, dat in de pers van 4 april bekend werd 

gemaakt. De vzw Home-Info is sinds 2008 erkend 

door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie (GGC) en de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof) als instrument in de strijd 

tegen ouderenmishandeling in Brussel. Zo bleek 

dat het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)hande-

ling nooit eerder zo veel oproepen had ontvangen. 

Van 436 in 2009 steeg het aantal tot 1.207 in 

2016.  

 

Het activiteitenverslag van 2016 van de vzw 

schetst een even treurig beeld. Daaruit blijkt dat 

73% van de dossiers die de vzw opende, 

betrekking hadden op mistoestanden in 

instellingen en 27% op thuissituaties.  

 

Bij ouderen die nog in hun huis wonen, gaat 30% 

van de klachten onder meer over psychische 

mishandeling, zoals beledigingen, dreigementen 

en schreeuwen of het feit dat een derde alles wil 

controleren of familiale conflicten, waarbij de 

bejaarde soms gedwongen wordt om partij te 

kiezen.  

 

Bij ouderen die in instellingen verblijven, heeft 

27% van de klachten betrekking op institutionele 

mishandeling die te wijten is aan personeels-

gebrek of uitgeput en depressief personeel, 

evenals het grote verloop bij personeel en directie. 

M. le président.- La parole est à M. Van 

Goidsenhoven pour son interpellation jointe. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- En 

commission réunie du 29 juin 2016 consacrée aux 

matières de Santé et d'Affaires sociales, le Collège 

avait répondu comme suit à la question d'un 

député sur la qualité de l'accompagnement des 

personnes âgées en maison de repos et en maison 

de repos et de soins : "C'est le travail de 

l'inspection de vérifier si les normes 

d'encadrement sont respectées. Si des 

manquements sont constatés lors des contrôles, ils 

sont signifiés et doivent être comblés au risque de 

se voir retirer l'agrément. Jusqu'à ce jour, je n'ai 

pas été informé par l'inspection de situations 

dramatiques que vous décrivez. Je ne dis pas qu'il 

n'existe pas de manquements, mais aucun rapport 

n'a jamais nécessité la prise de mesures 

d'autorité".  

 

Il me semble urgent de porter à votre connaissance 

de nouveaux éléments qui contredisent nettement 

le constat dressé il y a peu. 

 

Depuis 2008, la Commission communautaire 

commune (Cocom) et la Commission 

communautaire française (Cocof) ont décidé de 

reconnaître l'asbl Infor-Homes comme dispositif 

de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

vivant à Bruxelles, à leur domicile ou en 

institution. 

 

Or, cette asbl s'est exprimée dans la presse, le 4 

avril dernier, pour dénoncer une situation aussi 

interpellante que désolante. En effet, son service 

d'écoute pour les personnes âgées maltraitées 

(Sepam) n'a jamais été aussi sollicité que l'année 

passée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le 

nombre d'appels est passé de 436 en 2009 à 1.207 

en 2016. 

 

Cette triste réalité transparaît aussi dans le rapport 

d'activité de l'asbl pour l'année 2016 qui dresse la 

liste des types de maltraitances en fonction du 

type d'institutions où séjournent les personnes 

âgées. Comme le mentionne ce rapport, l'asbl a 

constaté que 73% des dossiers ouverts 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 16 10-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 16 18 

 COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2016-2017 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2016-2017 

Voorts zijn er ook heel wat klachten over het 

voedsel en het lawaai en ook over het feit dat 

tehuizen soms de aanstelling van een goederen-

beheerder vragen zonder de rusthuisbewoner zelf 

of zijn familie daarvan op de hoogte te brengen 

enzovoort. Vaak zijn de klachten afkomstig van de 

familie van de bejaarde, maar soms ook van de 

rusthuisbewoner zelf of zelfs van het personeel.  

 

In 1987 omschreef de Raad van Europa 

mishandeling als een handeling, of het achterwege 

blijven daarvan, die afbreuk doet aan het leven, de 

lichamelijke of geestelijke integriteit of de vrijheid 

van een persoon en daardoor zijn persoonlijke 

ontwikkeling en/of financiële zekerheid ernstig in 

het gedrang brengt.  

 

Bovendien bepaalt het koninklijk besluit van 

21 september 2004 dat "het rust- en verzorgings-

tehuis dusdanig moet zijn ingeplant dat alle 

voorwaarden aanwezig zijn voor het psychisch en 

lichamelijk welzijn van de bewoners".  

 

Welke contacten onderhoudt uw administratie met 

de vzw Home-Info, naast die in het kader van het 

begeleidingscomité met de vertegenwoordigers 

van de verschillende ministers van Bijstand aan 

personen? Hebt u contacten op regelmatige basis? 

Hebben ze geleid tot een tijdschema en tot 

ambitieuze oplossingen voor dit dringende 

probleem? In het activiteitenverslag leek er nog 

geen begin van een oplossing te staan.  

 

Welke stappen heeft uw administratie gezet om dit 

verschijnsel in te perken?  

 

Overweegt uw administratie een aparte aanpak 

voor mishandeling in de tehuizen en die van 

ouderen die nog thuis wonen? Er is immers een 

fundamenteel verschil tussen de oorzaken die 

eraan ten grondslag liggen.  

 

Zouden de contacten tussen het verzorgend 

personeel niet doeltreffender moeten, zodat 

misbruik sneller vastgesteld kan worden?  

 

Heeft uw administratie besloten om het 

personeelsbestand in de ouderenzorg uit te 

breiden? Welke begeleiding beveelt ze aan voor 

uitgeputte personeelsleden? Laat de GGC 

controles op overmatig lawaai uitvoeren?  

 

concernaient une situation en institution, contre 

27%, une situation vécue au domicile.  

 

Toujours selon ce même rapport, parmi les causes 

de maltraitance dénoncées le plus fréquemment, il 

faut encore distinguer les appels relatifs à une 

personne âgée vivant à son domicile ou à une 

personne vivant en institution. 

 

Pour ce qui relève des appels relatifs aux 

maltraitances perpétrées au domicile, 30% des 

appels concernent des maltraitances psychiques 

que l'asbl définit comme suit : "injures, menaces, 

cris envers le senior ; volonté d'un tiers, membre 

de la famille ou non de tout contrôler chez la 

personne âgée ; conflits dans la fratrie quant à la 

nécessité ou au choix d'un autre lieu de vie pour la 

personne âgée ; conflits dans la fratrie liés aux 

préférences manifestées par le parent envers l'un 

ou l'autre enfant ; refus par un enfant de tout 

contact de son parent âgé avec ses autres enfants 

ou ses petits-enfants".  

 

Quant aux appels apparentés aux maltraitances au 

sein des institutions, 27% d'entre eux relèvent de 

maltraitances institutionnelles : "Parmi les lacunes 

dans l'organisation du fonctionnement d'un lieu 

d'hébergement, on relève le personnel en nombre 

restreint, qui apparaît parfois aux plaignants 

comme épuisé et déprimé, et les changements 

fréquents, au niveau du personnel comme de la 

direction. Sont également mentionnés la nourriture 

peu savoureuse, froide, en quantité insuffisante, le 

bruit excessif dans la maison... On relève aussi : la 

demande de désignation d'un administrateur de 

biens pour un résident sans en informer ni ce 

dernier, ni sa famille, le manque d'égards pour la 

famille après le décès d'un résident, etc. Les 

maltraitances institutionnelles sont évoquées 

surtout par les membres des familles des résidents, 

mais parfois également par les résidents eux-

mêmes, voire par des membres du personnel de 

l'institution, qui nous confient leur désarroi face à 

de telles situations vécues par eux comme 

maltraitantes".  

 

Outre ce constat, il faut rappeler la définition 

adoptée en 1987 par le Conseil de l'Europe qui 

qualifie de maltraitance "toute action ou omission 

commise par une personne qui porte atteinte à la 

vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la 

liberté d'une personne, qui compromet gravement 
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Is het voor ouderen, die vaak in isolement leven, 

niet van primordiaal belang dat ze gemakkelijk 

kunnen communiceren met het verzorgend 

personeel? Hoe garandeert uw administratie dat 

het personeel van de tehuizen minstens een van 

onze landstalen beheerst?  

 

Wat is uw reactie op het feit dat de overgrote 

meerderheid van de klachten afkomstig zijn van 

ouderen die in een tehuis verblijven?  

 

U wilt het aantal plaatsen in privétehuizen 

terugschroeven ten gunste van het aantal plaatsen 

in openbare instellingen. Is er een noemens-

waardig verschil tussen het aantal klachten dat 

afkomstig is van private en openbare instellingen?  

 

Wat zijn de vaststellingen van de inspectiedienst 

van de GGC en de controlediensten van het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-

verzekering (RIZIV) betreffende de levens-

omstandigheden en de manier waarop Brusselse 

rusthuisbewoners behandeld worden? Zijn die wel 

betrouwbaar, aangezien ze de instellingen 

gemiddeld een maal per jaar bezoeken?  

 

Wat zijn de voorlopige resultaten van het 

moratorium voor het aantal bedden in rusthuizen 

dat uw administratie in 2016 invoerde? Heeft het 

een invloed op de kwaliteit van het aanbod in 

rusthuizen?  

 

  

le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière". Infor-Homes s'est d'ailleurs 

approprié cette définition dans son rapport 

d'activité de l'année dernière.  

 

Il faut également rappeler que l'arrêté royal du 21 

septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément 

spécial comme maison de repos et de soins définit, 

lui aussi, les normes générales requises pour les 

maisons de repos et de soins, et mentionne à 

l'article 1er de son annexe : "La maison de repos et 

de soins doit être implantée de telle sorte que 

toutes les conditions permettant d'assurer le bien-

être psychique et physique des résidents soient 

satisfaites".  

 

Dès lors, plusieurs questions me viennent à 

l'esprit, qui nécessitent des réponses 

circonstanciées.  

 

Quels contacts votre administration entretient-elle 

avec l'asbl, en dehors de ceux qui sont développés 

au sein du comité d'accompagnement composé de 

représentants des ministres de l'Aide aux 

personnes ? Sont-ils réguliers, fructueux ? Ont-ils 

mené à la mise en place d'un agenda sérieux, et 

surtout de solutions ambitieuses afin d'attaquer de 

front ce problème urgent ? En effet, le rapport 

d'activité de l'asbl ne semble contenir aucune piste 

de réflexion ou de solution à cet égard.  

 

Quelle a été l'action concrète de votre 

administration pour limiter ce phénomène qu'elle 

ne peut évidemment pas ignorer, puisque l'asbl 

Infor-Homes s'exprime régulièrement au Conseil 

consultatif bruxellois ?  

 

Une politique dissociée et cohérente est-t-elle 

envisagée par votre administration pour tenter de 

s'attaquer à ces deux types très différents de 

maltraitance, que subissent tant les personnes 

vivant en institution qu'à domicile ? En effet, nous 

voyons que les types et les causes de maltraitances 

diffèrent fondamentalement. 

 

À domicile, est-il possible d'envisager des relais 

plus efficaces entre le personnel soignant qui 

constaterait des abus commis par des tiers et les 

autorités ou l'inverse ? Visiblement, les 

campagnes de sensibilisation à la maltraitance des 

personnes âgées ne semblent pas suffisantes. 
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Votre administration a-t-elle décidé d'augmenter 

les effectifs du personnel soignant travaillant en 

institution, qui semble épuisé et déprimé ?  

 

Quel accompagnement votre administration 

recommande-t-elle pour ce personnel parfois à 

bout de souffle ? Des phénomènes comme le bruit 

excessif sont-ils contrôlés par les services de la 

Cocom avec du matériel adéquat et conformément 

aux normes sonores vigueur ? 

 

Par ailleurs, n'est-il pas primordial que les 

personnes âgées, déjà isolées et fragilisées, 

puissent communiquer facilement avec le 

personnel qui les entoure ? Il est proprement 

stupéfiant qu'une personne âgée ne puisse 

communiquer avec les personnes qui sont à ses 

côtés au quotidien. Que fait votre administration 

pour s'assurer que le personnel employé dans ces 

institutions parle au moins une de nos langues 

nationales ?  

 

Comment réagissez-vous au fait que l'extrême 

majorité des appels concernent encore des 

maltraitances de personnes vivant en institution ? 

 

Sachant que vous souhaitez réduire le nombre de 

places en institutions privées au profit 

d’institutions publiques, est-il possible de 

constater une différence de proportion dans le 

nombre de plaintes émanant des unes et des autres 

ou les deux types d'institutions sont-elles 

également touchées ? 

 

Quels constats le service d'inspection de la Cocom 

et le service de contrôle de l'Institut national 

d’assurance maladie-invalidité (Inami) dressent-ils 

quant aux conditions de vie et de traitement des 

personnes âgées bruxelloises vivant en 

institution ? Dans la mesure où ces différents 

services n'inspectent en moyenne une institution 

qu'une fois par an, leurs observations sont-elles 

fiables ?  

 

Quels sont les résultats provisoires du moratoire 

décidé par votre administration en 2016 quant au 

nombre de lits en institution ? Quels en sont les 

effets anticipés sur la qualité de l'offre en 

institution ? 
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Samengevoegde bespreking  

 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- 

De cijfers zijn niet bemoedigend, maar door-

breken tenminste een taboe.  

 

De klachten gaan voornamelijk over rusthuizen. 

Dat komt omdat ze vooral betrekking hebben op 

diensten die niet aan huis geleverd worden, zoals 

nalatigheid bij het toedienen van medicatie, 

onregelmatige wasbeurten, slecht verzorgde 

wonden of breuken, enzovoort.  

 

Van de interpellatie van mevrouw Geraets 

onthoud ik dat 56% van de klachten anoniem zijn.  

 

Ik sluit me aan bij een aantal vragen van collega 

Van Goidsenhoven. De cijfers bieden ons helaas 

nauwelijks informatie over de thuiszorg. Het 

Verenigd College wil langer thuis wonen 

stimuleren. Wat wilt u in die beleidscontext 

ondernemen? Ik denk dan aan de toekomstige 

zelfredzaamheidsverzekering die gepaard zou 

kunnen gaan met thuiscontroles.  

 

Ik heb altijd gezegd dat we de openbare sector 

niet mogen verheerlijken en de privésector niet 

mogen stigmatiseren. We moeten echter wel 

vaststellen dat het privéaanbod de voorbije jaren 

sterk is gegroeid.  

 

Maken de cijfers een onderscheid tussen openbare 

en private rusthuizen? We mogen niet vergeten dat 

ook die eerste niet perfect zijn.  

 

Hoe wilt u voorkomen dat mensen anoniem 

klagen? Hoe wilt u mensen stimuleren om langer 

thuis te blijven wonen?  

 

  

Discussion conjointe 

 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 

 

M. Michel Colson (DéFI).- Certes, les chiffres 

récoltés par le Sepam ne sont guère réjouissants. 

Leur parution est néanmoins une bonne chose, car 

elle indique la fin d'un tabou sur le sujet. En effet, 

ce débat allait souvent de pair avec une certaine 

stigmatisation. J'ai ainsi dû refuser à de multiples 

reprises aux équipes de la RTBF, de BX1 et de 

RTL-TVI que l'institution que je présidais serve 

de décor à un reportage sur la maltraitance des 

personnages âgées. Ces chiffres ont donc le mérite 

d'être récoltés.  

 

Les plaintes enregistrées concernent 

majoritairement les institutions. De plus, la nature 

des plaintes - négligences ou oublis dans 

l'administration des médicaments, toilettes non 

assurées régulièrement, blessures ou fractures mal 

soignées, prestations de kinésithérapie prescrites 

mais non assurées, régimes alimentaires non 

respectés, fortes odeurs d'urine dans les couloirs, 

etc. -, correspond à une réalité indéniable, mais 

concerne des services qui ne sont pas offerts à 

domicile. Il convient de le préciser. 

 

Je retiens de l'intervention de notre collègue, Mme 

Geraets, que 56% des plaintes sont anonymes. Cet 

élément est interpellant mais compréhensible, que 

ce soit en institution ou à domicile. La pression à 

domicile est même plus forte qu'en institution.  

 

Je rejoins certaines des questions de M. Van 

Goidsenhoven. Les chiffres du Sepam nous livrent 

malheureusement peu d'informations sur les soins 

à domicile. La volonté du Collège est de 

promouvoir la politique du "vivre chez soi", que je 

préfère au terme de "maintien à domicile", à 

connotation liberticide. Qu'allons-nous faire dans 

le cadre de cette politique ? Je vise, en 

l'occurrence, la future assurance autonomie qui 

pourrait faire l'objet, lorsqu'elle est octroyée, d'un 

contrôle à domicile.  

 

Enfin, j'ai toujours été de ceux qui disaient qu'il ne 

fallait pas sanctifier un excellent secteur public et 

stigmatiser un très mauvais secteur privé. 

Néanmoins, force est de constater que l'offre du 

secteur privé a considérablement augmenté ces 

dernières années. 
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Je souhaiterais donc savoir si les chiffres dont 

vous disposez distinguent les maisons de repos 

publiques des maisons de repos privées, tout en 

sachant que les premières ne sont pas exemptes de 

critiques. J'ai dû, moi-même, procéder à la 

révocation d'une infirmière nommée pour des faits 

de maltraitance dans une institution qui jouit 

pourtant d'une excellente réputation.  

 

Que comptez-vous mettre en place pour lutter 

contre l'anonymat des plaintes ? Comment 

favoriserez-vous le vivre chez soi ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Als ik het verslag van Home-Info lees, 

lijken heel wat gevallen van mishandeling toe te 

schrijven aan een gebrek aan begeleiding en dus 

aan rendabiliteitsvereisten die de directie of het 

personeel worden opgelegd. Mishandeling van 

bejaarden gaat in die context gepaard met 

onbehagen van de werknemers. Ik sluit me dan 

ook aan bij de vragen over het onderscheid tussen 

de openbare en private sector.  

 

De cijfers zijn duidelijk: de openbare instellingen 

en de instellingen uit de non-profitsector 

beschikken over meer personeel. We kunnen dus 

aannemen dat de rendabiliteitsvereisten er minder 

zwaar doorwegen, waardoor de bewoners beter 

behandeld worden.  

 

Een aantal gevallen van mishandeling leidt niet 

tot klachten. Een klacht wordt meestal vooraf-

gegaan door een aantal kleinere feiten die niet 

worden gemeld. Niet iedereen kan rekenen op 

familieleden die alarm slaan en sommige mensen 

zijn niet meer in staat om mishandeling te melden. 

Ik ben blij met de publicatie van de cijfers, maar 

ze geven geen goed beeld van de realiteit. Is het 

mogelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen?  

 

Ik sluit me ook aan bij de vraag van collega 

Colson over hoe u ouderen zult stimuleren om 

langer thuis te blijven wonen.  

 

De klachten wijzen duidelijk op onvoldoende 

begeleiding van het personeel, maar ik wil toch 

aanstippen dat veel personeelsleden overuren 

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle. 

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- À la lecture du 

rapport d'Infor-Homes, il semble que nombre de 

maltraitances déclarées relèvent en fait d'un 

problème d'encadrement, donc de moyens ou 

d'exigences de rentabilité imposées aux 

gestionnaires ou au personnel. La situation est 

interpellante au vu de la maltraitance, mais aussi 

de la souffrance de nombreux travailleurs du 

secteur. Je rejoins dès lors les questions relatives à 

la distinction entre le secteur public et le secteur 

privé.  

 

Les chiffres sont clairs : nos structures publiques 

ou associatives non marchandes disposent de 

davantage de personnel. Nous pouvons donc 

supposer que l'encadrement y est plus important et 

que les enjeux de rentabilité y sont moindres, ce 

qui permet sans doute un meilleur suivi des 

résidents. 

 

Par ailleurs, toute une série de maltraitances ne 

sont pas évoquées dans les plaintes. Avant le 

dépôt d'une plainte, il se produit déjà de nombreux 

petits faits qui sont passés sous silence à cause de 

la peur ou de la fragilité des résidents. Tous ne 

peuvent pas compter sur la présence d'une famille 

qui s'alarme des manquements ou certains ne sont 

plus à même d'exprimer les difficultés ou les 

maltraitances dont ils sont victimes. Si je me 

réjouis de cette toute première publication de 

chiffres à ce sujet, je note toutefois qu'ils ne 

rendent pas parfaitement compte de la réalité. 

Serait-il possible de les affiner davantage ?  

 

Je rejoins également la question de M. Colson 
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presteren omdat het welzijn van de bejaarden hen 

niet koud laat. Ze verdienen zeker respect.  

 

  

concernant le maintien à domicile. Même si nous 

sommes tous convaincus, comme l'atteste l'accord 

de gouvernement, de la nécessité de permettre aux 

personnes âgées de vivre le plus longtemps chez 

elles, comment l'organiser ? 

 

Il est clair que les plaintes reçues font état d'un 

manque d'encadrement et de personnel mais, pour 

l'avoir constaté au quotidien dans plusieurs 

institutions que je connais, je tiens à préciser que 

le personnel effectue bien souvent beaucoup plus 

d'heures que les horaires prévus car le bien-être 

des personnes âgées lui tient à cœur. Rendons 

donc hommage au personnel de nettoyage, aux 

aides-soignantes, aux infirmières, aux 

kinésithérapeutes, entre autres, qui, pour la 

plupart, se soucient véritablement des résidents.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het aantal 

oproepen bij het Brussels Meldpunt Ouderen-

mis(be)handeling van de vzw Home-Info is in 

2016 andermaal gestegen.  

 

Het gaat enerzijds om verzoeken om informatie en 

anderzijds om meldingen van mishandeling. Soms 

gaan meerdere telefoongesprekken over hetzelfde 

dossier. Daarom vermeldt de vzw ook het aantal 

gesprekken over nieuwe gevallen. Dat waren er in 

2016 236, tegenover 271 in 2015 en 268 in 2014. 

Dit cijfer is interessanter.  

 

De daling van dit cijfer heeft meerdere mogelijke 

verklaringen. Zo valt niet uit te sluiten dat de 

maatregelen een positieve uitwerking hadden. Een 

gedetailleerd antwoord op een schriftelijke vraag 

gaat verder in op de klachten die de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) in 2015 en 2016 ontving. Het verschijnt in 

het volgende Bulletin van de schriftelijke vragen 

en antwoorden.  

 

Ook al werken ze nauw samen, de GGC-

administratie en de vzw Home-Info hebben niet 

dezelfde opdracht. Home-Info krijgt subsidies van 

de GGC om persoonlijk advies te geven bij de 

keuze van leefomgeving en biedt een luisterend 

oor bij ouderenmishandeling in Brussel. Het geldt 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je vous remercie pour vos interpellations 

qui concernent un sujet aussi important et portent 

notamment sur les failles dans la bientraitance, la 

bienveillance et le respect que nous devons aux 

aînés.  

 

Le nombre d’appels reçus par le Service d'écoute 

pour les personnes âgées maltraitées (Sepam) de 

l’asbl Infor-Homes a encore augmenté en 2016. 

C’est le message qui a été relayé par la presse. Je 

souhaiterais donc tout d’abord examiner ces 

chiffres plus en détail.  

 

Le nombre d’appels généraux continue 

d’augmenter. Ils concernent, d'une part, des 

demandes d’informations et, d'autre part, des 

plaintes pour maltraitance. Par ailleurs, plusieurs 

appels peuvent se rapporter à un même dossier de 

maltraitance. C’est pourquoi, dans ses rapports 

annuels d’activité, l’asbl mentionne également le 

nombre d’appels relatifs à des situations 

nouvelles. C'est ce chiffre qui nous intéresse plus 

particulièrement. En 2016, on a ainsi dénombré 

236 appels concernant des situations nouvelles, 

contre 271 en 2015, et 268 en 2014.  

 

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées quant 

à la diminution de ce chiffre. Parmi celles-ci, on 

ne peut raisonnablement pas exclure le fait que les 
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ook als observatorium voor de sector.  

 

De administratie voert inspecties en controles uit 

in de instellingen. De administratieve controles 

hebben betrekking op de inrichting van het 

rusthuis, de hygiëne, de brandmeldingssystemen, 

de facturatie, de veiligheidsnormen, de architec-

tuur, enzovoort. Zo draagt de administratie bij tot 

het voorkomen van geweld en mishandeling van 

ouderen.  

 

De inspectie beperkt zich niet tot de erkenning van 

instellingen, ze helpt ook oplossingen te zoeken.  

 

Gevallen van mishandeling in rusthuizen worden 

systematisch opgenomen in inspectieverslagen en 

regelmatig gevolgd. De administratieve controles 

kunnen op elke ogenblik, naar aanleiding van de 

verlengingsaanvraag van een erkenning of na een 

klacht, plaatsvinden. De rusthuizen weten dus niet 

altijd wanneer er controle komt.  

 

De vzw Home-Info en de GGC-inspectie werken 

permanent samen. Een klacht die bij Home-Info 

binnenkomt, geeft systematisch aanleiding tot een 

controle in het rusthuis. Alle ontvankelijke 

klachten staan in het verslag van Home-Info. 

Sommige klachten komen zowel bij Home-Info als 

bij de administratie binnen.  

 

Er is geen causaal verband aangetoond tussen het 

aantal personeelsleden enerzijds en klachten, 

mishandeling of de kwaliteit van de zorgverlening 

anderzijds. Zorgkwaliteit is een complexe notie die 

op meerdere factoren berust.  

 

Dat betekent niet dat we bij de pakken blijven 

zitten. Door de aangekondigde aanpassing van het 

aantal rusthuisbedden zal er meer verzorgend 

personeel komen.  

 

In 2016 namen de subsidies in de thuiszorg 

aanzienlijk toe. We willen er in de eerste plaats 

voor zorgen dat ouderen in goede omstandigheden 

in hun huis kunnen blijven wonen. Dat streven 

sluit aan bij de intentie van de Franse Gemeen-

schapscommissie die het aantal gesubsidieerde 

uren thuiszorg in 2015 met 7.000 verhoogde. 

Beide beslissingen dragen bij tot een betere 

behandeling van ouderen. Hetzelfde geldt voor de 

opwaardering van de anciënniteit van de 

werknemers.  

mesures prises produisent un effet positif. Pour 

votre parfaite information quant aux chiffres, nous 

venons de répondre de façon détaillée à une 

question écrite sur le nombre et le type de plaintes 

enregistrées par la Commission communautaire 

commune (Cocom) pour les années 2015 et 2016. 

Cette réponse sera publiée dans le prochain 

Bulletin des questions et réponses écrites.  

 

J'en viens à la prise de connaissance du rapport de 

l’asbl Infor-Homes et l’action de l’administration 

dans ce domaine. Même si elles travaillent en 

étroite collaboration, l’administration de la Cocom 

et l’asbl Infor-Homes n’ont pas les mêmes 

missions. Infor-Homes est une asbl subventionnée 

par la Cocom pour fournir un conseil personnalisé 

pour le choix d’un lieu de vie, offrir une écoute à 

toute personne concernée par une situation de 

maltraitance envers un adulte âgé vivant à 

Bruxelles et exercer une fonction d’observatoire 

du secteur.  

 

L’administration, quant à elle, exerce les contrôles 

et les inspections dans les institutions. Elle exerce 

un contrôle administratif dans le cadre de la 

législation relative aux établissements d’accueil et 

d’hébergement pour les personnes âgées. Ce 

contrôle administratif a trait à l’état des lieux et 

des locaux, à l’hygiène, au système d’appel et de 

détection d’incendie, à la facturation, aux normes 

de sécurité, aux normes architecturales, etc. C’est 

de cette façon que l’administration contribue à la 

prévention de la violence et des mauvais 

traitements à l’égard des personnes âgées.  

 

Le service d’inspection de l’administration ne se 

cantonne pas à une fonction de certification des 

institutions. Son action s'inscrit dans une 

démarche d’accompagnement. Le service 

d’inspection de l’administration constitue 

également un service d’appui et de solutions. 

 

Les cas de maltraitance institutionnelle constatés 

sont systématiquement répertoriés dans le rapport 

des inspecteurs et donnent lieu à un suivi ultérieur 

régulier. Les contrôles de l’administration peuvent 

avoir lieu d’initiative, à l’occasion d’une demande 

de renouvellement d’agrément ou à la suite d'une 

plainte. Les établissements ne sont donc pas 

toujours prévenus des contrôles. En pratique, les 

plaintes remontent vers l’administration, soit au 

travers d'Infor-Homes, soit parce qu’elles lui sont 
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Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat administra-

tieve overheden pas kunnen optreden als de 

Grondwet of een wetgevende norm dat bepaalt. 

Dat is niet het geval voor de GGC.  

 

Uit de vorige activiteitenrapporten van Home-Info 

blijkt dat de relatie met de naasten van de 

bejaarde problematisch kan zijn. De nabijheid is 

geen garantie voor relationele kwaliteit.  

 

We zetten sterk in op preventie. We moeten werken 

aan een algemeen klimaat van welwillendheid ten 

opzichte van ouderen.  

 

Voor een betere samenhang moeten we de sociale 

aspecten en de gezondheidsaspecten aan elkaar 

koppelen, naar het voorbeeld van de Franse 

Gemeenschapscommissie met het decreet social-

santé. De GGC heeft de sociale aspecten en de 

gezondheidsaspecten opgenomen in de Iriscare-

ordonnantie.  

 

Met het streven naar samenhang in het achter-

hoofd heeft het Verenigd College de uitbetaling 

van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

(THAB) aan de ziekenfondsen toevertrouwd. We 

onderzoeken de mogelijkheid om de zelfredzaam-

heidscontrole niet meer te laten uitvoeren door 

een geneesheer-ambtenaar, maar door een multi-

disciplinair team van de adviserende geneesheer 

van het ziekenfonds, waardoor de controle 

gekoppeld kan worden aan een multidisciplinaire 

begeleiding. De zelfredzaamheidsverzekering zal 

bijdragen aan de samenhang tussen de sociale 

aspecten en de gezondheidsaspecten.  

 

We steunen een samenhangende totaalaanpak in 

de leefomgeving, wat de uitwisseling van goede 

praktijken, informatie en de preventie van 

mishandeling ten goede komt. Ik heb het dan over 

de coördinatiecentra voor thuiszorg- en hulp, 

diensten voor geestelijke gezondheidszorg, sociale 

diensten, OCMW's en sociale coördinatie.  

 

De uitbouw van dagcentra voor ouderen is deze 

regeerperiode een prioriteit. Dit jaar zullen vier 

nieuwe dagcentra een erkenning krijgen in het 

Brussels Gewest. Daarmee verdubbelen we het 

aanbod.  

 

Op mijn verzoek werd de subsidie aan het 

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling in 

adressées directement. 

 

La coopération entre l’asbl Infor-Homes et le 

service d’inspection de la Cocom est permanente. 

Une plainte relayée par Infor-Homes donne 

systématiquement lieu à un contrôle sur place. 

Toutes les plaintes recevables sont reprises dans le 

rapport d’Infor-Homes. Par ailleurs, certaines 

plaintes adressées à Infor-Homes peuvent l’être 

également à l’administration. 

 

Une deuxième série de vos questions touche au 

personnel de soins. Il n’y a pas de preuve d’un lien 

de causalité directe entre le nombre de membres 

du personnel, d’une part, et les plaintes, la 

maltraitance ou la qualité des soins, d’autre part. 

La qualité des soins et de l’aide est une notion 

complexe et, en outre, les facteurs qui en sont à la 

base sont multifactoriels. 

 

Cette affirmation ne nous empêche toutefois pas 

de prendre des initiatives. Ainsi, pour le secteur 

des maisons de repos (MR) et des maisons de 

repos et de soins (MRS), la requalification 

annoncée de lits de maisons de repos pour 

personnes âgées (MRPA) en lits MRS, à partir des 

lits MR surnuméraires, entraînera une 

augmentation du personnel de soins. 

 

S'agissant de l’aide aux personnes à domicile, je 

rappelle que 2016 a connu une augmentation 

considérable du subventionnement du secteur des 

aides familiales. Notre priorité est de garantir une 

vie à domicile dans de bonnes conditions. Cette 

décision est à l’image de celle de la Commission 

communautaire française (Cocof) d’augmenter le 

contingent d’heures des services d’aide familiale 

en 2015, à hauteur de 7.000 heures d’aides 

familiales subventionnées complémentaires. Ces 

deux décisions contribuent aussi à la bientraitance 

des personnes âgées. Il en va de même de la 

décision de revaloriser l’ancienneté des 

travailleurs et travailleuses. 

 

Le troisième thème abordé dans vos 

interpellations est celui de l’existence de 

politiques spécifiques et cohérentes et de relais 

pour l'identification des maltraitances. Comme le 

rappelle la Cour constitutionnelle, les autorités 

administratives ne peuvent agir que lorsqu’elles y 

sont habilitées par la Constitution ou par une 

norme législative. Or il n’existe pas de norme 
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de begroting 2017 met 50.000 euro verhoogd. 

Daardoor krijgt het meldpunt meer mogelijkheden 

en zullen er meer opleidingen worden gegeven. 

 

Het begeleidingscomité van het meldpunt had 

onlangs nog een vergadering met mijn kabinet en 

de GGC-administratie. Bijzondere aandacht ging 

daarbij naar thuissituaties, die complexer zijn. 

 

Er bestaan nog geen geluidsnormen voor rust-

huizen, maar als de GGC-inspectie op problemen 

stoot, gaat ze samen met de instelling op zoek te 

gaan naar een oplossing. 

 

De inspectie gaat na of de instellingen in beide 

talen communiceren. Alle personeelsleden kunnen 

een taalcursus volgen. 

 

Dat het merendeel van de telefoontjes over 

instellingen gaat, laat vermoeden dat het in de 

context van een gezin vaak moeilijker is om in 

contact te treden met Home-Info. Rusthuizen zijn 

ook verplicht om de informatie over de diensten 

van Home-Info duidelijk te afficheren. Vaak zijn 

mensen die nog thuis wonen minder goed 

geïnformeerd, vooral als ze geen beroep doen op 

thuiszorg. 

 

U had een vraag over de verschillende aanpak 

van openbare en private instellingen. Ik heb het 

liever over de profit- en de non-profitsector. We 

hebben daar geen cijfers over. 

 

(Opmerkingen van de heer Colson) 

 

We kunnen in dat opzicht dus geen conclusies 

trekken. De gegevens van beide sectoren apart 

inzamelen en verwerken, levert trouwens het risico 

op dat alles nog minder duidelijk wordt, 

aangezien de openbare sector stilaan meer 

commerciële structuren opzet. We hebben er 

echter wel voor gekozen om zowel de profit- als de 

non-profitsector paritair te blijven beheren. 

 

De toekenning van bedden is al een aantal jaar 

sterk beperkt. Het is de bedoeling om in de 

komende maanden met strikte wetgeving te komen. 

Het moratorium beoogt het efficiënte gebruik van 

de beperkte middelen 

 

Mijnheer Colson, ik ben het helemaal met u eens 

als u zegt dat het belangrijk is om realistische 

législative habilitant le service d’inspection de la 

Cocom à mener des inspections à domicile. C'est 

une question très vaste qui concerne l'ensemble de 

la société : comment rendre nos relations avec la 

personne âgée plus respectueuses de son humanité 

et de sa dignité ?  

 

Cela étant dit, comme observé les années 

précédentes dans les rapports d’activité d’Infor-

Homes, qui offre une écoute à toute personne 

concernée par une situation de maltraitance, les 

relations avec les personnes les plus proches 

physiquement du senior peuvent être 

problématiques. La proximité n'est pas un gage de 

qualité relationnelle. Ce constat nous invite à 

rechercher ce qui, dans les diverses relations 

nouées avec un senior, est constitutif de 

maltraitance afin de soigner la qualité de ces 

relations. 

 

Nous misons sur une très forte politique de 

prévention. Il faut travailler à un niveau global 

pour installer un climat de bienveillance envers les 

aînés dans tous les pans de la société. L’image des 

aînés, c’est aussi et surtout celle que les autres 

nous renvoient. En réponse à une précédente 

interpellation sur le sujet, j'avais pris comme 

exemple le slogan de communication "L'âge, c'est 

dans la tête, surtout celle des autres". Le projet 

OMS "Villes-amies des aînés", sur lequel M. du 

Bus de Warnaffe m'a interpellée à plusieurs 

reprises, est une action globale qui balise toute une 

série d'actions et percole dans les communications 

des uns et des autres. 

 

La cohérence consiste également à rapprocher les 

aspects sociaux et la santé. La Cocof l'a fait en 

promulguant le décret social-santé. En Cocom, 

nous venons de le faire en constituant, dans 

l’ordonnance Iriscare, à côté de la branche 

allocations familiales, une branche dédiée aux 

aspects "social-santé". 

 

C'est dans ce souci de cohérence que le Collège 

réuni a marqué son accord pour que l'allocation 

d'aide aux personnes âgées (APA) soit confiée aux 

mutuelles. Nous examinons la possibilité de ne 

plus faire réaliser le contrôle de l'indépendance 

par un médecin fonctionnaire, mais par une équipe 

pluridisciplinaire du médecin-conseil de la 

mutuelle, ce qui permettra de conjuguer le 

contrôle avec un accompagnement multi-
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cijfers te hebben. De inspectie gaat niet in op 

anonieme klachten, maar die vormen wel een 

signaal.  

 

Bij inspecties aan huis moeten we rekening 

houden met de onschendbaarheid van de woning. 

De Raad van State beklemtoonde dat naar 

aanleiding van de ordonnantie betreffende de 

rusthuizen. 

 

Mevrouw Jamoulle, inspecteurs gaan na of er een 

sfeer van welwillendheid heerst. Zo zien ze vaak 

tekenen van mishandeling.  

 

De strijd tegen mishandeling is overal een 

prioriteit, ongeacht waar een oudere woont. We 

pakken de thuisproblematiek aan door de onder-

steunende diensten verder uit te bouwen.  

 

  

disciplinaire des personnes âgées. Bien 

évidemment, la future assurance autonomie 

apportera la cohérence utile et attendue entre les 

aspects sociaux et la santé. 

 

Nous soutenons une approche globale et cohérente 

des intervenants à domicile, c'est-à-dire dans le 

lieu de vie. Elle facilite l'échange de bonnes 

pratiques, l'échange d'informations et la 

prévention de la maltraitance. Il s'agit plus 

précisément des centres de coordination d'aide et 

de soins à domicile, des services de santé mentale, 

des services sociaux, des CPAS et des 

coordinations sociales.  

 

Le développement des centres de jour pour 

personnes âgées a été une réelle priorité de la 

législature. Cette année, nous agréerons pas moins 

de quatre nouvelles structures en Région 

bruxelloise. C'est une avancée majeure pour le 

secteur, car nous doublerons l'offre qui existe 

aujourd'hui à Bruxelles.  

 

À ma demande, la subvention du Sepam a été 

augmentée de 50.000 euros sur le budget de 2017, 

ce qui va élargir les possibilités de la ligne 

d’écoute et améliorer l’identification des 

maltraitances, mais aussi permettre de renforcer 

les formations. Ce renforcement majeur se 

concrétisera dès cette année.  

 

Le comité d’accompagnement du Sepam s’est 

encore réuni dernièrement avec mon cabinet et 

l’administration de la Cocom. Dans ce cadre, une 

attention particulière est accordée aux situations à 

domicile, qui sont plus complexes.  

 

Mais ce n’est pas la seule réunion annuelle, 

puisque mon cabinet rencontre régulièrement 

l'asbl Infor-Homes sur toute une série de dossiers : 

logement intergénérationnel, aménagement du 

domicile en fonction de la dépendance, formation 

du personnel des maisons de repos.  

 

Concernant le bruit, il n’existe pas, à ce jour, de 

normes sonores qui s'appliquent aux institutions. 

Néanmoins, lorsque le service d’inspection de la 

Cocom est informé de telles circonstances, il 

prend contact avec l’institution pour trouver une 

solution. Il est à noter cependant qu'avec l’âge, 

l’acuité auditive des sons aigus diminue, ce qui 

entraîne une perception relativement plus 
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importante des sons graves.  

 

Le service d’inspection vérifie si les institutions 

respectent le bilinguisme externe, conformément à 

la législation, en ayant des échanges avec les 

membres du personnel de l’institution. 

L’inspecteur se fait une image globale de la 

situation sur place, observe et écoute comment se 

passent les échanges. Enfin, l’accent est mis sur le 

fait que tous les membres du personnel, qu'ils 

œuvrent aux soins ou à l'entretien, peuvent 

bénéficier de cours de langue.  

 

S'agissant du nombre majoritaire d’appels relatifs 

aux institutions, nous pouvons tout d’abord 

supposer qu’à domicile, dans un cadre familial 

parfois pesant, la parole se libère plus 

difficilement et qu'il est moins aisé de contacter 

Infor-Homes. Cette situation semble aussi 

s’expliquer par le fait que les institutions ont 

l’obligation d'afficher visiblement, par exemple 

dans les ascenseurs, des informations sur ces 

services, qui bénéficient dès lors d'une forte 

visibilité. Ces services sont souvent moins connus 

des personnes qui demeurent à domicile, surtout si 

elles ne font pas appel à des services d’aide à 

domicile. 

 

Vous me posez une question spécifique sur 

l’approche "public/privé" de ce dossier. À 

"public/privé", je préfère les termes "non 

marchand/commercial". Nous ne disposons pas de 

chiffres à cet égard. 

 

(Remarques de M. Colson) 

 

Il est donc impossible de tirer de conclusions en la 

matière. En outre, la séparation des secteurs risque 

de devenir plus floue, la création de structures 

commerciales par le secteur public faisant tout 

doucement son chemin. En revanche, je peux 

mettre en avant le choix que nous avons fait de 

maintenir une gestion paritaire du secteur, tant 

pour le secteur non marchand que pour le secteur 

commercial. 

 

En ce qui concerne le moratoire sur le nombre de 

lits, l’attribution des lits et places est fortement 

limitée depuis de nombreuses années. L’objectif 

est d’établir, dans les mois qui viennent, une 

législation stricte à ce sujet. Un moratoire s’inscrit 

dans le principe de programmation, car il vise 
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l’utilisation efficiente des moyens limités, c'est-à-

dire la capacité d’atteindre un objectif de qualité 

au coût optimal.  

 

M. Colson, je suis tout à fait d'accord avec vous 

quant à l'importance de l'existence de chiffres 

reflétant cette réalité. Pour résoudre un problème, 

il faut en effet commencer par l'énoncer 

correctement. En cas de plainte anonyme, les 

services d'inspection ne traitent pas la plainte en 

tant que telle, mais la considèrent comme un 

signal dont ils tiennent compte et qui s'ajoute au 

dossier.  

 

Concernant les inspections à domicile, il faut tenir 

compte du principe d'inviolabilité du domicile. Le 

Conseil d'État avait fortement attiré notre attention 

sur cet élément dans le cadre de l'ordonnance 

relative aux maisons de repos.  

 

Mme Jamoulle, les indices de maltraitance 

peuvent être décelés du fait que les inspecteurs 

prêtent attention à l'existence d'un esprit de 

bienveillance suffisant. 

 

La lutte contre la maltraitance constitue une 

priorité dans tous les lieux de vie. Nous travaillons 

sur la problématique à domicile en renforçant les 

services d'accompagnement. Le soutien des 

services d'aide à domicile est donc un enjeu 

essentiel. C'est d'ailleurs un objectif qui a été 

ancré d'emblée dans l'action du gouvernement qui 

encourage le maintien de la personne âgée dans le 

lieu de vie choisi et de bonne qualité. 

 

Un travail de fond est opéré chaque année. Il nous 

livre des chiffres qui nous permettent d'obtenir les 

plus grandes lisibilité et transparence par rapport à 

ce phénomène.  

 

  

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord.  

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- De aanpak van de privésector 

verschilt van die van de openbare sector. In de 

privésector moet nog een onderscheid worden 

gemaakt tussen initiatieven van verenigingen en 

van de profit- en de non-profitsector. 

 

Is het mogelijk de administratieve controle van de 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Je 

remercie la ministre pour ses réponses. Je 

remercie également les collègues pour leur 

intervention dans cet important débat. 

 

D'abord, il convient effectivement d'apporter une 

nuance entre l'approche du secteur privé et celle 

du secteur public. M. Colson, nous sommes 
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GGC aan de arbeidsinspectie te koppelen? 

Mishandeling treedt mogelijk op, omdat de 

werkdruk te hoog ligt. De federale wetgeving over 

welzijn op het werk legt alles vast wat te maken 

heeft met psychosociale risico's op het werk 

volgens vier principes: werkorganisatie, 

kenmerken van het werk, werkomstandigheden en 

werkrelaties. Elke onderneming, zowel openbaar 

als privé, moet een beleid van preventie van 

psychosociale risico's op het werk voeren. Dit zou 

door de rusthuizen moeten worden aangewend om 

na te gaan of de werkdruk te hoog ligt, waardoor 

het personeel nonchalant wordt of zaken vergeet.  

 

Kunnen de inspectiediensten samenwerken? 

 

  

d'accord : au sein du secteur privé, il faut bien 

distinguer ce qui relève de l'associatif, du non-

marchand et ce qui relève du commercial. 

 

Mme la ministre, vous avez fait référence au 

contrôle administratif de la Cocom, donc à 

l'inspection. Est-il possible d'établir un lien entre 

ce type d'inspection et l'Inspection du travail en 

tant que telle ? 

 

En effet, si des situations abusives peuvent parfois 

se manifester, c'est bien souvent parce que le 

personnel est soumis à des impératifs de 

production - sans y voir un qualificatif négatif - en 

ce sens qu'il existe une charge de travail réelle. 

Quand il est question de charge de travail dans les 

maisons de repos, nous savons qu'elle s'entend 

également au sens physique du terme. 

 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau fédéral, 

la législation sur le bien-être au travail définit tout 

ce qui a trait à la prévention des risques 

psychosociaux au travail selon quatre axes : 

l'organisation du travail, les caractéristiques du 

travail, les conditions de travail et les relations au 

travail. Chaque entreprise, qu'elle appartienne au 

secteur public ou au secteur privé, est tenue de 

mener une politique de prévention des risques 

psychosociaux au travail.  

 

Cet outil pourrait être activé au sein des maisons 

de repos pour détecter si l'organisation du travail 

pose un problème en termes de volume. Cela 

pourrait expliquer que le personnel, soumis à des 

impératifs de production, se trouve en surcharge et 

commette des négligences ou des oublis. 

 

Donc, pour résumer, est-il possible d'établir un 

lien entre les inspections ? 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Er zijn 

gekruiste inspectierondes.  

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Uiteraard, omdat de wetgeving 

betreffende het welzijn op het werk en de 

psychosociale risico's bestaat. Deze hefboom 

wordt vaak miskend. De preventieadviseurs en de 

diensten voor preventie en bescherming op het 

werk zijn op de hoogte van deze regelgeving. Er 

bestaan dus middelen die gebruikt moeten worden 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Il y a des inspections croisées.  

 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- 

Effectivement, parce qu'il existe un levier : la 

législation relative au bien-être au travail et, plus 

particulièrement, aux risques psychosociaux au 

travail. Elle est trop souvent méconnue, alors qu'il 

s'agit d'un véritable levier. Les conseillers en 

prévention sont formés et les services de 

prévention et de protection au travail sont au 
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om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  

 

  

courant de cette législation. 

 

Il existe donc des dispositifs qui peuvent être 

réellement activés pour améliorer les conditions 

de travail et, en l'occurrence, les services rendus 

aux personnes âgées. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Geraets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Claire Geraets (PTB*PVDA-GO!) (in 

het Frans).- Ik ben blij te vernemen dat er meer 

personeel zal worden ingezet in de rusthuizen.  

 

Ik herinner eraan dat de PTB een voorstel van 

ordonnantie heeft ingediend om het aandeel 

private rusthuizen in ons gewest van 68% tot 50% 

terug te brengen. In Wallonië is dat al het geval. 

Waarom niet in Brussel?  

 

In Göteborg werd na de invoering van een 30-

uren-week vastgesteld dat het personeel minder 

moe en neerslachtig was. De dienstverlening aan 

senioren is er ook van betere kwaliteit.  

 

We moeten evalueren wat er op dit vlak in andere 

landen gebeurt en ons baseren op de efficiënte 

keuzes die daar worden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Geraets. 

 

 

Mme Claire Geraets (PTB*PVDA-GO!).- Je 

suis heureuse d'apprendre qu'une augmentation du 

personnel dans les maisons de repos est prévue 

afin de diminuer la charge de travail. En effet, la 

situation actuelle est difficile sur le plan structurel 

et il nous faut changer de paradigme. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la création de 

maisons de repos par le secteur privé et le secteur 

public, je tiens à rappeler que le PTB a déposé une 

proposition d'ordonnance visant à limiter le 

nombre de maisons de repos privées à 50% et non 

à 68%. C'est déjà le cas en Wallonie. Pourquoi ne 

serait-ce pas possible à Bruxelles ? 

 

S'agissant de l'inexistence de preuves scientifiques 

établissant un lien entre la quantité de personnel et 

la maltraitance, j'aimerais souligner que des 

expériences sont menées à l'étranger, notamment 

en Suède. Ainsi, à Göteborg où le système de 30 

heures par semaine a été instauré, on a pu 

constater que le personnel était moins fatigué et 

moins déprimé. Par ailleurs, le service aux 

personnes âgées y est de bien meilleure qualité.  

 

Il nous faut donc aussi évaluer les initiatives prises 

dans d'autres pays dans ce domaine, en reconnaître 

l'efficacité et suivre cette direction. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Jamoulle. 

 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Jamoulle. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VÉRONIQUE JAMOULLE 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de conclusies van de studie 

van de École de santé publique van de 

ULB, met de steun van de Koning 

Boudewijnstichting, over armoede in België 

en migratietrajecten en de invloed van de 

gezondheid rond de geboorte".  

 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Jamoulle heeft het woord. 

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- In januari publiceerde de Université libre 

de Bruxelles (ULB) de resultaten van het 

onderzoek dat ze met de steun van de Koning 

Boudewijnstichting (KBS) verricht had naar de 

verbanden tussen migratie, armoede en de 

gezondheid van baby's. 

 

De studie verschaft ons omstandig cijfermateriaal, 

dat onder meer gebaseerd is op gegevens uit het 

Rijksregister. Het gaat dus niet om schattingen, 

maar om berekeningen op basis van 

administratieve gegevens over de geboorten in 

Brussel tussen 2004 en 2010. 

 

De studie stelt ons in staat om het verschijnsel in 

de Brusselse context te plaatsen en leert ons meer 

over het verband tussen de gezondheid van 

pasgeboren baby's in België en de sociaal-

economische situatie of migratieachtergrond van 

de ouders. De onderzoekers hebben aangetoond 

dat armoede wel degelijk een invloed heeft op de 

QUESTION ORALE DE MME VÉRONIQUE 

JAMOULLE 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "les conclusions de l'étude de 

l'École de Santé publique de l'ULB 

soutenue par la Fondation Roi Baudouin, 

intitulée 'Pauvreté en Belgique et 

trajectoires migratoires : influence sur la 

santé autour de la naissance' ".  

 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à la question orale.  

 

La parole est à Mme Jamoulle. 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Le 31 janvier 

dernier, la Fondation Roi Baudouin (FRB) et 

l'École de santé publique de l'Université libre de 

Bruxelles (ULB) ont présenté les résultats d'une 

étude portant sur les liens entre trajectoires 

migratoires, pauvreté et santé périnatale. 

 

Nous avons déjà abordé à de multiples reprises la 

problématique de la pauvreté infantile au sein de 

cette commission. Je voudrais revenir plus 

longuement sur ce sujet important. D'abord et 

principalement parce que cette étude sur l'état de 

la pauvreté infantile à Bruxelles nous fournit des 

chiffres beaucoup plus étoffés, basés, entre autres, 

sur les données du Registre national. Ces chiffres 

ne sont pas une estimation ou une approximation, 

mais une réalité calculée à partir de données 

administratives disponibles pour l'ensemble des 

naissances recensées à Bruxelles entre 2004 et 

2010.  

 

Ensuite, cette étude permet d'appréhender le 
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gezondheid van pasgeborenen. 

 

De cijfers voor Brussel zijn alarmerend: 

 

- 41,5% van de Brusselse kinderen komt ter 

wereld in een gezin waarvan het inkomen onder 

de armoedegrens ligt, terwijl het Belgische 

gemiddelde 18,8% bedraagt;  

 

- 27,6% van de Brusselse borelingen leeft in een 

zeer arm gezin; 

 

- het aantal moeders dat werkzoekende is of 

afhankelijk van OCMW-bijstand stijgt van 17,9% 

voor de zwangerschap tot 22,4% na de geboorte. 

Zwangerschappen doen vrouwen dus dalen op de 

sociaal-economische ladder; 

 

- 75% van de moeders die in Brussel bevallen, zijn 

geen Belg of hebben een migratieachtergrond; 

 

- een op zes Brusselse baby's komt ter wereld in 

een eenoudergezin. 

 

Zowel eenoudergezinnen als moeders met een 

niet-Europese achtergrond vormen risicogroepen 

voor armoede.  

 

Er zijn echter ook factoren die gezinnen met een 

migratieachtergrond tegen armoede beschermen. 

Die moeten we behouden of zelfs versterken. Bij 

gezinnen met een vergelijkbare sociaal-

economische achtergrond lopen baby's van 

moeders met een migratieachtergrond minder 

risico op ondergewicht dan die van moeders van 

Belgische oorsprong, ook al is het risico op 

overlijden kort na de geboorte voor de eersten wel 

hoger.  

 

De studie legt de specifieke armoederisico's voor 

Brusselse gezinnen bloot en die moeten we goed in 

de gaten houden om doeltreffender op te treden.  

 

Tot nu toe baseerden we ons op de Europese 

SILC-studie (Statistics on Income and Living 

Conditions), maar die bevat een minder betrouw-

bare en actuele weergave van de Brusselse 

situatie.  

 

U hebt zelf meermaals in de commissie gezegd dat 

we over onvoldoende armoedecijfers voor Brussel 

beschikken, waardoor de problematiek in ons 

phénomène de la pauvreté infantile dans le 

contexte très spécifique de Bruxelles, ainsi que les 

liens entre la santé périnatale des nouveau-nés en 

Belgique et la situation socio-économique ou la 

trajectoire migratoire des parents.  

 

Les chercheurs de l'ULB ont démontré l'impact de 

la pauvreté sur la santé, dès la période qui entoure 

la naissance. Ils ont quantifié ce phénomène au 

moyen de deux indicateurs : le poids à la 

naissance, et le taux de mortalité des bébés entre 

la vingt-deuxième semaine de grossesse et le 

septième jour de vie.  

 

Les résultats sont interpellants, voire alarmants 

pour Bruxelles :  

 

- 41,5% des enfants bruxellois naissent dans un 

ménage dont le revenu se situe sous le seuil de 

pauvreté, contre 18,8% pour la moyenne belge ; 

 

- pour 27,6% des ménages bruxellois dans 

lesquels naît un enfant, la situation peut être 

qualifiée de très grande pauvreté ; 

 

- le pourcentage de mères demandeuses d'emploi 

ou dépendantes d'une aide du Centre public 

d'action sociale (CPAS) passe de 17,9% avant la 

grossesse à 22,4% après la naissance, soit une 

augmentation de 25,4%. Ce chiffre témoigne d'une 

dégradation de la situation socio-économique des 

femmes pendant la période périnatale ; 

 

- 75% des mères qui accouchent à Bruxelles sont 

issues de l'immigration, de nationalité ou d'origine 

étrangère. Un enfant sur six voit le jour à 

Bruxelles dans une famille monoparentale. 

 

Or, tant la monoparentalité que l'origine non 

européenne de la maman sont des facteurs qui 

augmentent le risque de pauvreté : 72% des 

familles monoparentales vivent sous le seuil de 

pauvreté, et près de la moitié des mères isolées 

sont inactives. Parmi les ménages en situation de 

précarité au moment de la naissance, 80% 

concernent des mères d'origine non européenne.  

 

Toutefois, les familles issues de l'immigration 

présentent aussi des facteurs de protection 

spécifiques qu'il faudrait s'efforcer de conserver, 

voire de développer. En effet, si les enfants de 

mères immigrées présentent un risque plus élevé 
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gewest onderschat wordt.  

 

Hebt u dat probleem opgelost? Zouden we voor 

Brussel andere methodes kunnen toepassen? Wat 

is volgens het Verenigd College het beste metho-

dologische uitgangspunt? Welke middelen zijn er 

nodig voor statistieken die specifiek op het gewest 

afgestemd zijn?  

 

Volgens de ULB-studie moet de analyse voort-

gezet worden op basis van de ervaringen en cijfers 

uit het werkveld en uit onderzoek. Bent u van plan 

om dat advies te volgen?  

 

Volgens de directrice van de KBS moet er dieper 

ingegaan worden op de culturele factoren die een 

positieve invloed hebben op het geboortegewicht 

van baby's. Door die grondiger te bestuderen, 

kunnen we ze versterken en er lessen uit trekken 

voor andere gezinnen.  

 

  

de décéder en période périnatale que les enfants de 

mères d'origine belge - ce qui s'explique 

essentiellement par les facteurs socio-

économiques -, pour le poids de naissance, l'étude 

révèle, par contre, un paradoxe plus qu'intéressant 

sur le plan sociologique : à niveaux d'instruction 

de la mère et à statuts d'emploi des parents égaux, 

les enfants de mères d'origine étrangère ont un 

risque moindre de faible poids de naissance que 

les enfants de mères d'origine belge. Ce risque est 

même divisé par deux pour les enfants dont la 

mère est d'origine maghrébine.  

 

L'un des mérites de l'étude est d'identifier 

rigoureusement des facteurs de risque spécifiques 

de pauvreté pour les familles. Étant donné 

l'ampleur de la pauvreté infantile à Bruxelles, il 

est essentiel de suivre son évolution et ses 

caractéristiques pour mieux agir. 

 

Or, les données actuelles sur le taux de pauvreté 

infantile proviennent d'enquêtes dont 

l'échantillonnage limité ne permet pas de rendre 

compte de la situation bruxelloise de manière 

fidèle et dans le temps. La méthodologie utilisée 

pour l'étude EU-SILC (European Union - 

Statistics on Income and Living Conditions) 

diffère de celle utilisée par l'ULB.  

 

Vous-même, à différentes reprises au sein de cette 

commission, avez fait état de cette relative 

absence de Bruxelles dans les analyses et 

statistiques produites en matière de pauvreté, les 

indicateurs de pauvreté à Bruxelles n'étant 

généralement que le résultat d'une transposition du 

niveau national au niveau régional, ce qui a pour 

conséquence une sous-estimation des chiffres pour 

Bruxelles.  

 

A-t-on avancé sur cette question ? Serait-il 

possible d'utiliser d'autres méthodologies pour 

Bruxelles ? Où en est le Collège réuni dans la 

réflexion par rapport à la méthodologie mais aussi 

aux moyens nécessaires pour obtenir des 

statistiques plus précises sur Bruxelles ?  

 

Dans le même registre, l'étude de l'ULB suggère 

de poursuivre l'analyse en croisant les expertises 

du vécu, de l'action et de la recherche. Comptez-

vous aller dans ce sens pour affiner l'étude de 

l'ULB ?  
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Enfin, Françoise Pissart, la directrice de la FRB, 

suggérait aussi de mieux étudier le paradoxe lié au 

poids de naissance révélé par l'étude, selon lequel 

le facteur culturel lié à l'origine étrangère de la 

mère est un facteur protecteur à l'égard des 

nourrissons. Je la cite : "Les familles immigrées, 

malgré des conditions de vie souvent précaires, 

développent des environnements protecteurs pour 

la santé des bébés. Ces facteurs favorables doivent 

être étudiés, reconnus et renforcés". Il faut qu'on 

puisse les maintenir et les amplifier, si possible, 

voire utiliser les enseignements que nous 

pourrions en tirer pour d'autres familles.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De belangrijk-

ste conclusies van de studie van de ULB en de 

Koning Boudewijnstichting (KBS) zijn niet nieuw. 

Ze bevestigen de trends die ook al bleken uit de 

armoederapporten van het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.  

 

Kinderarmoede is een verschijnsel dat Brussel 

sterker treft dan de andere gewesten. Het is een 

stedelijk fenomeen, dat ook in een aantal Waalse 

steden met een grote instroom van migranten de 

kop opsteekt. Bovendien heeft het Brussels Gewest 

een heel eigen demografische structuur, met een 

sterke concentratie van jonge gezinnen in de arme 

sikkel, waar de vruchtbaarheid en de armoede 

hoger liggen dan elders.  

 

Het gezinsinkomen ondersteunen door middel van 

sociale bescherming en kinderbijslag is het 

belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede.  

 

Ook de gezinssamenstelling is een verzwarende 

factor, want eenoudergezinnen zijn bijzonder 

kwetsbaar. Voor die doelgroep werden al diverse 

beleidsinitiatieven genomen:  

 

- de Franse Gemeenschapscommissie heeft een 

onthaalhuis voor dakloze eenoudergezinnen 

opgericht;  

 

- de GGC financiert een platform voor de uitwis-

seling van diensten tussen eenoudergezinnen.  

 

Het volledige kinderarmoedebeleid is opgenomen 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- J’ai pris connaissance et analysé 

attentivement les résultats de l’étude menée par 

l’ULB et la Fondation Roi Baudouin. 

 

Malheureusement, les principaux constats ne sont 

pas nouveaux. Ils renforcent les tendances 

dégagées par l’Observatoire de la santé et du 

social dans ses rapports sur les femmes et la 

précarité sur les jeunes bruxellois.  

 

La pauvreté infantile est un phénomène qui touche 

Bruxelles de manière plus significative qu'ailleurs. 

Cette situation est imputable à différents facteurs. 

Il s’agit d’un phénomène urbain qui atteint aussi 

quelques villes wallonnes. Il concerne des 

agglomérations qui connaissent des flux 

migratoires. De plus, notre Région a une structure 

démographique particulière, avec une forte 

concentration de jeunes familles au sein du 

périmètre appelé le "Croissant pauvre", où le taux 

de fertilité et de pauvreté est nettement plus élevé 

qu'ailleurs. Enfin, la composition des ménages est 

également un facteur aggravant, les foyers 

monoparentaux étant particulièrement vulnérables.  

 

Dès lors, quelles politiques envisager ? Permettez-

moi de souligner que la question de la pauvreté 

infantile est liée aux revenus des ménages. Les 

enfants ne naissent ni riches, ni pauvres, mais dans 

un ménage riche ou pauvre. Soutenir les revenus 

les plus faibles par les moyens traditionnels de 

protection sociale ou d'allocations familiales est la 

première arme de lutte contre la pauvreté.  
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in het Brussels Actieplan armoedebestrijding, dat 

binnenkort wordt voorgesteld.  

 

Ik deel uw bezorgdheid over de impact van 

armoede op de perinatale gezondheid. Ik verwijs 

daarvoor graag naar een antwoord van de 

ministers van Volksgezondheid.  

 

In de Europese SILC-studie zijn te weinig 

Brusselse gegevens opgenomen, waardoor ze een 

weinig representatief beeld geeft van de armoede 

in het gewest.  

 

Omdat de kosten van levensonderhoud in Brussel 

hoger liggen, loopt de Brusselaar bij gelijk 

inkomen meer risico op armoede dan een inwoner 

van Aalst of Namen. Dat verklaart waarom de 

Brusselse armoede onderschat wordt, als we van 

de SILC-studie uitgaan.  

 

We hebben de federale overheid gevraagd om in 

de nodige middelen te voorzien om meer 

Brusselaars in de steekproef op te nemen. Zij is 

daar echter niet op ingegaan.  

 

Daarom zullen we ons voor verdere inlichtingen 

richten tot het Observatorium voor Gezondheid en 

Welzijn van Brussel-Hoofdstad.  

 

Ensuite, l’étude souligne la problématique de la 

monoparentalité, question au centre de notre 

attention. Pour remédier à divers problèmes liés 

aux familles monoparentales, divers projets ont 

déjà réalisés :  

 

- création d’une maison d’accueil par la 

Commission communautaire française (Cocof) 

pour les ménages monoparentaux sans abri. Ce 

projet concerne la grande précarité ;  

 

- lancement d’une plate-forme d’échange de 

services entre ménages monoparentaux. Il s’agit 

d’un projet financé par la Cocom et porté par une 

organisation composée de parents seuls avec 

l'objectif de mutualiser l’aide afin de resserrer les 

liens de solidarité entre ménages. 

 

L’ensemble des politiques transversales sur la 

pauvreté infantile a été intégré à l’édition du Plan 

bruxellois de lutte contre la pauvreté qui vous sera 

bientôt présenté.  

 

Pour ce qui concerne l’impact de la pauvreté sur la 

santé périnatale, je partage vos préoccupations et 

votre étonnement devant certains paradoxes. Cette 

thématique ayant déjà fait l’objet d’une réponse 

parlementaire des ministres de la Santé, je vous y 

renvoie.  

 

Pour ce qui est des lacunes en termes d’outils 

statistiques sur la pauvreté, comme vous le 

soulignez, la méthodologie de calcul adoptée par 

l’Union européenne s’applique mal à la mesure de 

la pauvreté dans notre Région. L'échantillon 

bruxellois a une taille trop petite et inconstante, il 

est donc difficile d’en tirer des chiffres sûrs.  

 

Les statistiques de l'Union européenne sur le 

revenu et les conditions de vie mesurent le taux de 

"déprivation matérielle" et donc nous ne disposons 

pas d’informations objectives. 

 

Ainsi, dire que le taux de pauvreté bruxellois est 

sous-évalué signifie émettre l’hypothèse qu’en 

l’absence de données fiables sur le revenu 

minimum, ce revenu serait obligatoirement plus 

élevé pour les Bruxellois car le coût de la vie dans 

la capitale est plus cher. En d’autres termes, à 

revenu égal, un Bruxellois a plus de probabilités 

d’être pauvre qu’un habitant d’Alost ou de Namur. 
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Dans un premier temps, nous avons demandé au 

niveau fédéral de procéder au financement du 

"suréchantillonnage" bruxellois, c'est-à-dire de se 

donner les moyens d’interroger plus de Bruxellois. 

Cette demande n’a pas rencontré une suite 

favorable. 

 

Dès lors, puisque nous disposons à Bruxelles d’un 

service particulièrement performant, 

l’Observatoire de la santé et du social de 

Bruxelles-Capitale, qui produit toute une série 

d’indicateurs pertinents en matière de pauvreté 

infantile, c'est à lui que nous devrons faire appel 

pour récolter de plus amples informations. 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Deze vraag werd al gesteld aan de 

ministers van Gezondheidsbeleid?  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Inderdaad, 

naar aanleiding van de resultaten van de ULB-

studie.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle. 

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Si je 

comprends bien, la question a déjà été posée aux 

ministres de la Santé. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Suite au rapport publié par l'ULB, une 

question leur a, en effet, été adressée sur le sujet. 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

  

  

_____ _____ 

  

  

 


