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Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter.

Présidence : M. Guy Vanhengel, premier vice-président.

- De vergadering wordt geopend om 11.44 uur.

- La séance est ouverte à 11h44.

1347

De voorzitter.Ik verklaar de plenaire vergadering
van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van woensdag 10 november 2021
geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du mercredi 10 novembre 2021.
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De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- mevrouw Leïla Lahssaini;

- Mme Leïla Lahssaini ;

- mevrouw Cieltje Van Achter;

- Mme Cieltje Van Achter ;

- de heer Hasan Koyuncu;

- M. Hasan Koyuncu ;

- de heer Christophe De Beukelaer;

- M. Christophe De Beukelaer ;

- de heer Martin Casier;

- M. Martin Casier ;

- de heer Emin Özkara.

- M. Emin Özkara.
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEER
DAVID WEYTSMAN, MEVROUW ALEXIA
BERTRAND EN DE HEER DAVID LEISTERH ERTOE
STREKKENDE DRINGEND EEN STRATEGISCH PLAN
"GEESTELIJKE GEZONDHEID" IN TE VOEREN

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE
M. DAVID WEYTSMAN, MME ALEXIA
BERTRAND ET M. DAVID LEISTERH
VISANT À INSTAURER D’URGENCE UN
PLAN STRATÉGIQUE "SANTÉ MENTALE"
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(NRS. B-63/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS B-63/1 ET 2 – 2020/2021)

1355

Algemene bespreking

Discussion générale

1355

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

1355

Mevrouw Farida Tahar, rapporteur (in het Frans).- Ik verwijs
naar het schriftelijk verslag.

Mme Farida Tahar, rapporteuse.- Je me réfère au rapport écrit
et remercie les services.
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De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Het doel van
dit voorstel van resolutie is om van geestelijke gezondheid een
prioriteit te maken voor de GGC en het Brussels Gewest en een
volledige actiestrategie op korte, middellange en lange termijn
uit te werken.

M. David Weytsman (MR).- L'objectif de cette proposition
de résolution est de formuler des idées concrètes pour faire de
la santé mentale une priorité au sein de cette assemblée et de
la Région bruxelloise, mais également d'élaborer une stratégie
complète d'actions à court, à moyen et à long termes.
Nous avons déjà eu l'occasion de discuter entre commissaires
à deux reprises et d'écouter M. le membre du Collège réuni,
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Het verslag van mevrouw Tahar is erg gedetailleerd en daarom
geef ik het woord aan mijn collega's, zodat ik op hun vragen kan
ingaan.
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qui a exposé les mesures déjà prises et celles à venir. Une
évaluation de la proposition de résolution aujourd'hui sur la table
a également été réalisée. Je remercie M. le membre du Collège
réuni et mes collègues pour leur approche positive vis-à-vis de
cette résolution.
Comme le rapport de Mme Tahar est déjà très détaillé, je propose
de ne pas présenter l'intégralité de la résolution, mais de laisser la
liberté à mes collègues de se positionner ou de se repositionner
pour que je puisse répondre à leurs questions. Nous éviterons
ainsi de mener un long débat sur cette proposition de résolution,
simple, qui demande de faire de la santé mentale une priorité
pour la Région bruxelloise et de mettre en place une stratégie à
moyen et à long termes.
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Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Niemand
zal ontkennen dat geestelijke gezondheid een fundamenteel en
prioritair thema is voor Brussel.
Het komt dan ook regelmatig aan bod en in de commissie hebben
we al uitvoerig kennisgenomen van de vele maatregelen die het
Verenigd College nemen.
Ik heb het voorstel van resolutie grondig bestudeerd en alle
punten werden ofwel al beantwoord door het Verenigd College
of zullen bij de begrotingsbesprekingen of bij de presentatie van
het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan ter sprake komen.
Daarom zal Ecolo het voorstel van resolutie niet goedkeuren.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- En effet, comme l'a dit M.
Weytsman, nous avons eu de longues discussions à ce sujet. Je
pense que personne - que ce soit au sein de la majorité ou parmi
l'opposition - ne remet en question le fait que la santé mentale est
une thématique fondamentale pour les Bruxellois, sur laquelle il
faut que nous travaillions. Selon moi, nous le faisons puisque,
depuis ces derniers mois, nous avons régulièrement des débats
dans ce parlement et dans d'autres enceintes.
Il est clair qu'il s'agit d'une véritable priorité pour Bruxelles. Le
membre du Collège réuni l'a rappelé, nous avons eu une longue
explication des mesures mises en place par le gouvernement,
qui répondaient déjà à certaines demandes énoncées dans cette
résolution. D'autres éléments doivent encore être abordés au
moment des budgets, mais aussi au moment de la présentation du
plan social-santé intégré, dans lequel figurera un chapitre dédié
à la santé mentale. Il sera encore loisible à ce moment-là de voir
ce qui est prévu et d'avoir une discussion dans ce parlement au
cas où il manquerait certains éléments.
Je pense que le travail se poursuit. Je me suis engagée auprès
du groupe MR et de M. Weytsman, à réaliser une analyse claire
et méticuleuse de ce qui figurait dans cette résolution. J'ai repris
tous les éléments point par point et souligné, par exemple, une
réponse du membre du Collège réuni ou le fait qu'un point donné
serait abordé au moment du budget ou de l'examen du plan
social-santé intégré.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voter cette résolution. Il ne
s'agit pas d'un manque d'intérêt de notre part, mais au contraire
d'une volonté de montrer que notre travail continue, tant au
parlement qu'au niveau du gouvernement. Nous interpellerons
par la suite, comme nous l'avons toujours fait auprès de notre
gouvernement.
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Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- De PSfractie hecht veel belang aan geestelijke gezondheid en de
gezondheidscrisis heeft het thema nog meer op de voorgrond
geplaatst.
Tijdens de commissievergaderingen is meermaals gebleken dat
het Verenigd College heel wat acties onderneemt op het vlak van
geestelijke gezondheid en dat het de sector sterk ondersteunt.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Je remercie M. Weytsman
pour ce texte de qualité. Les débats qui ont été menés à ce sujet
étaient également de qualité. Je tiens à rappeler que la santé
mentale a toujours été et restera une question prioritaire aux yeux
de mon groupe. Il est important que le Collège réuni déploie
toutes ses forces pour répondre aux besoins des personnes
concernées.
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Zo vernamen we onlangs nog dat de steun in het kader van de
Covid-19-crisis wordt verlengd tot in 2022.
De PS kan zich grotendeels vinden in de tekst van de heer
Weytsman, onder meer wat de evaluatie van de effecten van de
maatregelen betreft, alsook de behoefte aan een inventaris van
het aanbod. We weten echter dat het Verenigd College aan al die
punten werkt.
Voor de PS liggen de prioriteiten ook anders dan in de tekst die
de MR indiende. Voor ons is het immers van essentieel belang de
toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidsdiensten voor de
meest kwetsbaren te garanderen en kwaliteits- en buurtdiensten
aan te bieden.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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Comme Mme Plovie l'a rappelé, nous avons régulièrement
interpellé le membre du Collège réuni en commission pour savoir
quelles étaient les mesures mises en place au cours de cette
crise. Il y a eu des projets, des actions innovantes, des actions
hors les murs et des partenariats intersectoriels. Le secteur s'est
véritablement mobilisé et a été soutenu par le Collège réuni.
Lors des derniers débats en commission, le membre du Collège
réuni nous a rassurés en disant que tous ces projets, initialement
financés jusqu'en juin et qui ont ensuite été prolongés jusqu'en
décembre, courront jusqu'en 2022. Nous reviendrons plus
précisément sur ce point dans le cadre des débats budgétaires.
Le texte de M. Weytsman est intéressant. Nous sommes
d'accord sur de nombreux éléments contenus dans ce texte,
qui rejoint d'ailleurs certaines de nos interpellations antérieures,
notamment les questions relatives à l'évaluation de l'effet des
mesures, à la nécessité d'un cadastre sur l'offre de service en
soutien psychologique ou de santé mentale, à la formation des
professionnels, au renforcement de la première ligne ainsi qu'à
l'attention accordée aux jeunes. Le membre du Collège réuni
nous a confirmé que le collège travaillait sur ces aspects.
En revanche, comme je l'ai dit lors de la réunion de commission,
nous ne nous retrouvons pas dans certains points du texte déposé
par le MR. Je pense notamment aux priorités. Pour nous, il est
essentiel de garantir l'accessibilité des services de santé mentale
aux plus vulnérables et d'offrir des services de qualité et de
proximité. Or, le texte déposé par M. Weytsman n'accorde pas la
primeur aux mêmes éléments.
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Daarom zal de PS-fractie het voorstel van resolutie niet steunen,
temeer daar het Verenigd College heeft aangekondigd dat al
wat wij vragen, en veel van wat de MR vraagt overigens
ook, in het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan wordt
opgenomen. Dat zal begin volgend jaar aan het parlement
worden voorgelegd. Op dat moment kunnen we dan ook de
balans opmaken.
Er werd gezegd dat een plan voor de geestelijke gezondheidszorg
niet strookte met het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan,
maar de Covid-19-crisis heeft de zaken veranderd. De federale
regering heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de eerstelijnszorg en
daardoor zal de organisatie van het aanbod grondig wijzigen.
Kortom, dit voorstel van resolutie is voorbarig.

C'est, en substance, la raison pour laquelle nous ne soutiendrons
pas ce texte. En outre, le membre du Collège réuni nous a
annoncé que nos demandes - et, en grande partie, les vôtres devraient se retrouver dans le plan social-santé intégré (PSSI),
qui sera soumis au collège et au parlement au début de l'année
prochaine.
Nous verrons alors ce qu'il en est, car si aujourd’hui de
nombreuses actions sont menées, nous n’avons toujours pas de
vision globale de la santé mentale dans notre Région. Nous y
accorderons une attention toute particulière en commission.
On nous a dit qu'un plan "santé mentale" n'était pas cohérent
avec le PSSI. Or, la donne a changé : la crise liée au Covid-19
est passée par là, et le gouvernement fédéral s'en est mêlé en
finançant considérablement les services de première ligne. Nous
pouvons nous en réjouir, mais cette décision va redistribuer
complètement les cartes, tant dans la manière d’organiser l'offre
que dans celle de répondre aux besoins.
Il me semble dès lors prématuré de soumettre ce texte au collège,
sachant que ce plan social-santé intégré et son articulation avec le
soutien fédéral nous seront présentés d'ici quelques mois. Nous
pourrons alors débattre de l'adéquation entre la proposition du
collège et les enjeux qui nous attendent.

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE – INTEGRAAL VERSLAG
ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

PLENAIRE VERGADERING

1367

2021.11.10
n° 7 - nr. 7

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik betreur een beetje hoe
de behandeling van dit voorstel van resolutie verlopen is. De
heer Weytsman en een aantal MR-collega's hebben de tekst
een hele tijd geleden ingediend. Ongeveer een half jaar geleden
vond de eerste bespreking in de commissie plaats, maar op
vraag van de meerderheid werd de bespreking toen uitgesteld.
De heer Weytsman stuurde erop aan om samen te werken met
meerderheid en oppositie om de tekst te verfijnen in het licht van
het feit dat de regering al een aantal zaken zou ondernemen.
Twee weken geleden stelde collegelid Maron de acties van
de regering op het vlak van mentale gezondheidszorg in de
commissie voor, zonder een tekst op voorhand te bezorgen of
een plan voor te leggen. Hij legde uit waar de regering mee bezig
was en tegelijkertijd werd dan de bespreking van dit voorstel
van resolutie geagendeerd. Daarbij werd toch iets te gemakkelijk
gezegd dat de regering al een aantal zaken doet en dat het niet
veel zin heeft om dit voorstel goed te keuren.
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Het is typisch dat het parlement zich ondergeschikt maakt aan
de regering en zegt dat het geen standpunt moet innemen over
zaken waaraan de regering werkt. Niets is uiteraard minder waar.
Het parlement kan over een aantal onderwerpen een krachtig
signaal geven aan de regering en aangeven waar zijn prioriteiten
liggen. De heer Weytsman had ook aangeboden om samen aan
het voorstel aan te werken en daar is niets mee gebeurd. Nochtans
vind ik het geen slechte tekst. Er staan een aantal zaken in die ook
het Vlaams Gewest en de federale overheid aan het onderzoeken
zijn.
Om de mentale gezondheidszorg en het bestaande aanbod in het
Brussels Gewest beter bekend te maken bij het publiek, zou het
zinvol zijn dat het parlement een duidelijk standpunt inneemt
en daar meer aandacht aan schenkt. Dat is geen overbodige
luxe, gelet op het feit dat de coronacrisis nog altijd bezig is
en dat het zorgpersoneel sterk onder druk staat. Dat is een van
de prioriteiten waarvoor aandacht wordt gevraagd, net als voor
de vele punten op het vlak van de mentale gezondheidszorg
die opgenomen zijn in de aanbevelingen van de bijzondere
commissie rond Covid-19.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Je déplore
le traitement réservé à cette proposition de résolution, déposée
de longue date. Il y a six mois, lors des premières discussions
en commission, son examen a été reporté à la demande de la
majorité au motif que le gouvernement allait prendre certaines
initiatives.
Il y a deux semaines, M. Maron a exposé en commission l’action
du gouvernement en matière de santé mentale, sans présenter
de texte ou de plan. Il a alors été soutenu, un peu facilement,
que l’approbation de cette proposition n’avait dès lors plus
beaucoup de sens.

Le parlement se subordonne au gouvernement en disant qu’il
n’a pas à prendre position dans des dossiers auxquels le
gouvernement travaille. Il peut au contraire lui envoyer un signal
fort en lui faisant part de ses priorités. M. Weytsman a proposé
d’élaborer ensemble cette proposition, mais en vain. Pourtant,
ce n’est pas un mauvais texte.
Pour mieux faire connaître l’offre de soins de santé mentale
en Région bruxelloise, il serait utile que le parlement prenne
clairement position. Ainsi, le personnel soignant est encore sous
pression à l’heure actuelle : voilà un point qui mérite l'attention.
Je renvoie aussi aux recommandations de la commission
spéciale Covid-19.
Ce texte concrétise une série de pistes de réflexion. Je regrette
qu’il soit écarté aussi facilement. La N-VA lui apportera en tout
cas son appui car, mis à part quelques détails, elle en approuve
la teneur générale.

Deze tekst is een concretisering van een aantal denksporen die
we zouden kunnen volgen en waartoe we de regering kunnen
oproepen. Ik vind het spijtig dat het voorstel nogal gemakkelijk
terzijde wordt geschoven en dat kwaliteitswerk niet serieus
wordt overwogen.
De N-VA steunt in ieder geval dit voorstel van resolutie, al
is het maar uit sympathie. Er staan een aantal zaken in die
ik er zelf niet zou inzetten, bijvoorbeeld het idee om van
mentale gezondheidszorg "une cause nationale" te maken. Ik
had eerder gesproken over een interfederale prioriteit of gewoon
een Brusselse prioriteit, want dat is het enige waarover we
ons kunnen uitspreken. Dat zijn echter details. De N-VA vindt
de algemene teneur van de tekst goed en zal die met plezier
goedkeuren.
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De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- We kunnen
natuurlijk niet beweren dat er niets is gebeurd of zal gebeuren.
Het Collegelid heeft zijn plannen eerder mondeling uiteengezet.
We zijn het er echter over eens dat we meer kunnen doen om de
geestelijke gezondheid uit de taboesfeer te halen.
Zo heeft slechts een van de gesubsidieerde projecten
betrekking op het welzijn van verpleegkundigen. Sommige
eerstelijnswerkers voelen zich volledig in de steek gelaten.
Voorts is er nog altijd geen structurele uitwisseling van goede
praktijken tussen de deelstaten. Daarom heeft de MR in alle
parlementen voorstellen ingediend.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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M. David Weytsman (MR).- Il ne serait évidemment pas juste
de dire que rien n'a été ou ne sera fait. Si les engagements du
membre du Collège réuni n'ont pas encore été écrits, ils ont au
moins été présentés oralement.
En tout état de cause, nous sommes tous d'accord pour dire que
nous pouvons faire beaucoup mieux, afin que le sujet de la santé
mentale et de la psychiatrie ne soit plus un tabou, un domaine
confidentiel trop souvent réservé aux experts. Le gouvernement
a pris des initiatives mais, en lisant le rapport et en examinant
les engagements pris, je constate des manquements, notamment
vis-à-vis de certaines de mes propositions. Certaines politiques
restent à mener.
Tout d'abord, un seul des projets subsidiés concerne le secteur
infirmier et son bien-être mental. Certains acteurs de première
ligne que nous avons rencontrés se sont sentis complètement
abandonnés, parlant même de "bricolage".
Ensuite, il n'existe pas, à ce jour, de partenariat structurel entre
les entités fédérées permettant un échange de bonnes pratiques.
Il s'agit pourtant d'une cause interfédérale, nationale, dont nous
devons faire une priorité commune. C'est pourquoi le MR dépose
des textes dans toutes les assemblées.
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Er is nood aan een evaluatie van de capaciteit van de
diensten voor geestelijke gezondheidszorg, die steunt op de input
van de werknemers, de instellingen en de vertegenwoordigers
van de patiënten en hun familie. Het uitblijven van grote
communicatiecampagnes die afgestemd zijn op de doelgroepen
is een teleurstelling.
Sinds 2009 stagneert het aantal diensten. Was het echt niet
mogelijk om in te gaan op de verzoeken van Coin des Cerises en
Entr'Aide des Marolles?
Met ons voorstel willen we van de geestelijke gezondheid een
nationale prioriteit maken. Het zou een goed signaal zijn als
u daar een volwaardige strategie van zou maken. Daar zijn
mevrouw Chabbert en ik het over eens.
Er is geen duidelijke visie. U beperkte zich tot wat mondelinge
verklaringen.

Il manque une évaluation des capacités des services de santé
mentale fondée sur les professionnels, les secteurs de la santé,
les représentants des usagers et leurs familles.
Les acteurs regrettent qu'il n'y ait pas encore eu de grandes
campagnes de communication adaptées à chaque public cible.
Je songe en particulier aux jeunes, aux personnes âgées,
aux professionnels du secteur, aux indépendants. La Ligue
bruxelloise pour la santé mentale a réalisé un formidable travail
avec de faibles moyens, mais nous n'avons pas encore vu de
grandes campagnes, pourtant bien nécessaires.
Depuis 2009, le nombre de services de santé mentale stagne.
N'était-il pas possible, au moins, de répondre aux demandes du
Coin des Cerises et de l'Entr'Aide des Marolles ?
Notre proposition demande de faire de la santé mentale une
priorité ou une cause nationale faisant l'objet d'une stratégie, et
non d'annexes à un plan global. Le signal que vous envoyez
n'est pas le bon. Le bon message eût été d'en faire une stratégie
pleine et entière, avec l'ensemble des acteurs, les professionnels,
les familles et les représentants concernés. J'y vois une erreur
d'appréciation. Mme Chabbert et moi-même sommes d'accord
sur ce point.
Il n'existe aucune vision claire. Seuls quelques engagements ont
été annoncés oralement. Nous allons devoir attendre alors que la
situation est grave, voire catastrophique.
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We hadden veel meer kunnen inzetten op onderzoek om de
toestand in de geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen.

Elle le sera encore dans plusieurs années, car nous savons d'ores
et déjà que son incidence se fera encore sentir dans les cinq à dix
prochaines années.
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Er worden maatregelen getroffen en middelen vrijgemaakt om de
eerstelijnszorg verder uit te bouwen. Het voorstel van resolutie
dringt echter aan op ondersteuning voor huisartsen, die vaak
het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten met psychische
problemen.
We stelden voor om een team op te richten waar
gezondheidswerkers telefonisch terechtkunnen. Het zou moeten
helpen bij de evaluatie, de verwijzing en de aangepaste zorg voor
patiënten, maar ik blijf volledig in het ongewisse.
Een deel van de sector vraagt meer opvangplaatsen voor
jongeren, maar ook dat aspect kwam niet aan bod in de
presentatie.
Zelfstandigen kregen het tijdens de coronacrisis bijzonder hard
te verduren, maar worden volkomen over het hoofd gezien.
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Je pense que nous aurions pu faire beaucoup plus pour
encourager la réalisation d'études visant à dresser un état des
lieux de la santé mentale, à examiner les besoins des publics
spécifiques - et en particulier des personnes les plus vulnérables
à Bruxelles - et à évaluer les capacités actuelles. Rien de tout cela
n'a été fait.
Nous demandions des mesures concrètes pour renforcer la
première ligne. Certes, le "renforcement de la première ligne"
est une notion assez large. De nombreuses mesures vont être
déployées et des moyens sont effectivement consentis. Mais
cette résolution insistait sur le soutien nécessaire aux médecins
généralistes. Ces derniers constituent souvent l'interlocuteur
privilégié des patients dans une situation difficile. Ils se sentent
souvent bien seuls pour gérer les patients en détresse psychique,
surtout quand ceux-ci cumulent les vulnérabilités.
Nous proposions, compte tenu de ce que le secteur demande
depuis des années, la création d'une cellule d'appui qui
disposerait d'un numéro unique réservé aux professionnels de la
santé, dont les médecins généralistes. Ses missions consisteraient
à contribuer à l'évaluation, à l'orientation et à la prise en charge la
plus adaptée possible des patients, parfois dans l'urgence. Sur cet
aspect, je n'ai eu aucune réponse. J'ai entendu qu'on ne savait pas
très bien ce qui serait fait à cet égard, ni si cela répondait à une
demande du secteur, alors que c'est bien ce dernier qui réclame
cette cellule depuis des années.
Une partie du secteur formulait une nouvelle demande, à savoir
soutenir davantage la création de lieux d’hébergement en dehors
du milieu d'accueil lorsque celui-ci est débordé, lieux qui
permettent d'accueillir très rapidement un jeune en souffrance.
Ici aussi, aucun engagement n'est pris et ce point n'est pas évoqué
dans la présentation du ministre.
Un public particulièrement touché et mis en lumière pendant la
crise sanitaire est celui des travailleurs indépendants, et certaines
de nos propositions les concernaient tout particulièrement.
Certes, nous devons d’abord travailler sur les personnes les
plus vulnérables et j'ai dit d'emblée qu'un immense travail avait
été mené - notamment par ce gouvernement - pour les aider.
Néanmoins, certains publics tels que les indépendants ont été
totalement oubliés.
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We vragen al acht maanden dat de gemeenten de zelfstandigen
zouden contacteren om te vragen welke moeilijkheden ze
ondervinden, maar dat is nog niet overal gebeurd.
Het Collegelid heeft de maatregelen van de federale regering
toegelicht, maar ik wil horen wat de gewestregering kan
doen, vooral door een beroep te doen op Brussels Enterprises
Commerce and Industry.
Een andere mogelijkheid is de oprichting van een algemeen
platform dat zelfstandigen doorverwijst naargelang van hun
noden. Dat vroegen we al op het hoogtepunt van de tweede golf,
maar er is nog niets van in huis gekomen.

Nous demandions simplement de travailler avec les communes
afin que ces dernières prennent contact avec l'ensemble de ces
indépendants, entrepreneurs et commerçants pour sonder leurs
difficultés et besoins. Nous faisons cette demande depuis huit
mois. Or, ce n'est pas encore fait partout. Il s'agit de renforcer
les services d'aide aux indépendants qui ont besoin d'un soutien
psychologique et d'une structure de terrain.
M. le membre du Collège réuni m'a dit ce que le gouvernement
fédéral faisait, ce que je sais déjà. Je demande surtout
ce que le gouvernement régional peut faire, notamment en
s'appuyant davantage sur des structures telles que BECI
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U zult het voorstel van resolutie niet goedkeuren, terwijl u de
geestelijke gezondheidszorg in de algemene beleidsverklaring
een prioriteit noemt. De coronacrisis heeft de noden nochtans
acuter gemaakt.
Ik hoop dat de tekst de regering ertoe aanzet om zo snel mogelijk
met een strategie op korte, middellange en lange termijn te
komen.
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ou d'autres spécialistes s'inscrivant dans cette dynamique.
Malheureusement, cela n'a pas été annoncé.
Une autre piste serait de créer une plate-forme générale orientant
les indépendants en fonction de leurs besoins, notamment grâce à
de l'accompagnement individuel, organisé éventuellement avec
l'aide des secrétariats sociaux ou avec les fédérations sectorielles.
Nous l'avions déjà réclamée au pic de la deuxième crise, pourtant
elle n'a toujours pas été réalisée.
Vous ne voterez pas en faveur de cette proposition de résolution,
alors même que votre déclaration de politique générale faisait
de la santé mentale une priorité. La crise n'a fait qu'accentuer
la pertinence de cette demande. Je pensais que nous pourrions
nous retrouver autour de cette cause comme cela fut le cas dans
d'autres assemblées.
Je regrette vos politesses qui consistent à dire que c'est un bon
texte même si l'un ou l'autre aspect ne convient pas, alors qu'il est
fondamental d'avoir une stratégie. J'espère que ce texte permettra
au moins au gouvernement régional bruxellois de revenir le plus
tôt possible non pas avec une annexe d'un plan social-santé, mais
bien avec une stratégie claire dans ce domaine de la santé mentale
à court, moyen et long termes. Les Bruxellois en ont plus que
besoin.
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De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
straks stemmen over het besluit van de commissie.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.
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MONDELINGE VRAGEN

QUESTIONS ORALES
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De voorzitter.- Aangezien de mondelinge vragen ingeschreven
op de agenda een schriftelijk antwoord hebben ontvangen,
worden ze van de agenda afgevoerd.

M. le président.- Étant donné que les questions orales inscrites à
l’ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées
de l’ordre du jour.
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- De vergadering wordt gesloten om 12.10 uur.

- La séance est levée à 12h10.
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COMMUNICATIONS FAITES À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE
MEDEDELINGEN AAN DE VERENIGDE VERGADERING

NOTE AU COLLÈGE RÉUNI
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET AVIS DU RAG
NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE
EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE EN ADVIES VAN DE RAG



Par lettre du 18 octobre 2021, le Membre du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé
transmet, en vertu de l’article 6 al. 1 de l’ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l’extension du COVID
Safe Ticket en cas de nécessité découlant d’une situation épidémiologique particulière, la note au Collège
réuni expliquant la situation épidémiologique ainsi que l’avis du Risk Assessment Group (RAG).




Renvoi à la commission de la Santé et de l’Aide aux Personnes.

Bij brief van 18 oktober 2021 zendt het Collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, krachtens artikel
6 al. 1 van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in
geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, de nota aan het
Verenigd College over de toelichting van de epidemiologische situatie alsook het advies van de Risk
Assessment Group (RAG).


Verzonden naar de commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen.

COUR DES COMPTES
Certification du compte général 2020 des Services
du Collège réuni de la Commission
communautaire commune
REKENHOF
Certificering van de algemene rekening 2020
van de Diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie



Par lettre du 20 octobre 2021, la Cour des comptes transmet, en application des dispositions de l’article
10, § 1/1, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle
des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du
contrôle de la Cour des comptes, et de l’article 58/1 de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le rapport sur la certification du
compte général des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.




Renvoi à la commission des Affaires bicommunautaires générales.

Bij brief van 20 oktober 2021 zendt het Rekenhof, met toepassing van de bepalingen van artikel 10, § 1/1,
van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen,
de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook
voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, en van artikel 58/1 van de ordonnantie van 21
november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de
controle, het verslag over de certificering van de algemene rekening van de Diensten van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.


Verzonden naar de commissie voor de Algemene Bicommunautaire Zaken.

