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Annexe 1. Modèle de projet des services d’insertion sociale 

 
 
Le projet du service d’insertion sociale comprend au moins les éléments suivants: 
 
1. la description des réalités socio-économiques locales (population, taux de chômage, nombre de 
personnes bénéficiant du revenu d’insertion); 
2. l’identification de la problématique traitée; 
3. les objectifs spécifiques poursuivis; 
4. le public ciblé; 
5. la description du projet; 
6. la méthodologie empruntée (participation des usagers, accompagnement individuel proposé); 
7. le personnel affecté au projet (nombre et fonction); 
8. les collaborations/partenariats effectifs et envisagés; 
9. les modalités de l’évaluation; 
10. la planification des actions selon un calendrier défini; 
11. les horaires d’ouverture du service et les permanences; 
12. le budget prévisionnel et les autres sources de financement. 
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Annexe 2. Modèle des rapports d’activités des services d’insertion sociale 
 
Les rapports d'activités qualitatif et quantitatif du service d'insertion sociale comprend au moins 
les éléments suivants: 
 
1. un rappel historique du lieu où le service a été créé et des raisons qui ont conduit à sa création; 
2. le public ciblé; 
3. le personnel affecté au projet (nombre et fonction); 
4. les objectifs spécifiques poursuivis; 
5. les collaborations/partenariats; 
6. les résultats et observations (évaluation qualitative et quantitative): 

– synthèse des réunions d'équipe, des évaluations collectives et des suivis individuels; 
– statistiques portant sur le nombre de stagiaires, leur âge, leur genre, leur nationalité, leur 
état civil, leur type de revenus et les principales problématiques rencontrés; 

7. les perspectives; 
8. le rapport financier. 
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Annexe 3. Modèle de rapport d’activités des relais sociaux 
 
1ère partie. Rapport d’activités du relais social.  
 
I. Présentation générale 
1. Contexte 
2. Rappel des finalités et des missions (mise en réseau et travail sur 4 axes) 
3. Construction du réseau et transversalité 
 
II. Rapport de la coordination 
 
III. Partie quantitative 
1. Accueil de nuit et hébergement 
2. Accueil de jour 
3. DUS 
4. Travail de rue 
 
IV. Partie qualitative 
1. Situation de départ 
2. Objectifs généraux 

   1. Objectifs opérationnels 
   2. Indicateurs 
   3. Résultats, conclusion et synthèse 

3. Participation des bénéficiaires au processus d'évaluation des projets 
   1. Objectifs opérationnels 
   2. Indicateurs 
   3. Résultats, conclusion et synthèse 

4. La formation des intervenants sociaux organisées par les RS 
   1. Analyse de la demande 
   2. Programme de formation 
   3. Indicateurs 
   4. Résultats, conclusion et synthèse 

5. Conclusion générale, recommandations et perspectives 
 
2ème partie. Rapport d’activités du Plan grand froid 
 
I. Rapport quantitatif 

1. Accueil de nuit ; 

2. Accueil de jour ; 

3. Accueil de soirée ; 

4. Travail de rue. ; 

5. Pôle santé. 
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II. Rapport qualitatif. 
 

III. Conclusions. 
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Annexe 4.  Des normes applicables aux locaux, aux équipements collectifs et à la 
sécurité  

 
 
Section 1re : Des dispositions communes. 
 
Article 1er : 
La structure d’hébergement doit être salubre. 
 
Article 2 : 
Lorsqu’un même bâtiment abrite une maison d’accueil, une maison de vie communautaire, un 
abri de nuit et/ou une maison d’hébergement de type familial, chacune de ces structures 
constitue un ensemble fonctionnel distinct. 
 
Article 3 : 
Les locaux sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toute humidité ou infiltrations. 
Le système de chauffage doit permettre d’atteindre dans les locaux de séjour, une température de 
minimum dix-huit degrés Co par tous les temps. 
Il ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière. 
 
Article 4 : 
L’aération et l’éclairage des locaux sont assurés. Un éclairage électrique suffisant est prévu dans 
tous les locaux accessibles aux hébergés. 
 
Article 5 : 
Les locaux produisant de part l’activité qui y est menée des odeurs, vapeurs, poussières et bruits 
pouvant incommoder les personnes doivent être organisés et implantés de manière à éviter au 
maximum ces désagréments. 
 
Article 6 : 
De l’eau potable doit être disponible à volonté dans la structure d’hébergement 
 
Article 7 : 
Les locaux ou séjournent des enfants sont des locaux non-fumeurs. 
 
Article 8 : 
Une ou plusieurs chambres à coucher sont prévues. 
 
Article 9 : 
La literie est constamment tenue en bon état de propreté et, en tout cas, changée au moins une 
fois par quinzaine et chaque fois que nécessaire. 
Le linge souillé est évacué le jour de son remplacement. 
 
Article 10 : 
Une trousse de secours est disponible. 
 
Article 11 : 
Le pouvoir organisateur et/ou le gestionnaire d’une structure d’hébergement peuvent fermer 
leurs locaux lorsqu’une partie ou la totalité de ces derniers : 

 doivent être rénovés à la suite d’un incendie, d’infiltrations d’eau, d’usures naturelles 
ou de dégâts survenus, entre autres, à la suite d’événements calamiteux, 
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 nécessitent une intervention d’un organisme spécialisé dans le traitement des lieux 
pour des raisons de santé publique. 

 
Article 12 : 
Lorsqu’une décision de fermeture temporaire est prise par le pouvoir organisateur ou le 
gestionnaire, l’administration doit être informée dans les plus brefs délais : 

 des causes, de la période de fermeture et du type de local concerné (date de début et 
de fin), 

 des mesures prises afin de rendre ou conserver aux communs et aux lieux 
d’hébergement l’hygiène et la qualité requise, 

 des mesures prises afin de poursuivre l’hébergement des personnes en difficultés 
sociales ainsi que l’adresse où se poursuit éventuellement ce dernier. 

 
Article 13 : 
Le pouvoir organisateur et ou le gestionnaire doivent mettre tout en place afin d’informer, par les 
voies qu’ils jugent les plus adéquates, les personnes en difficultés sociales des périodes de 
fermeture et fournir les coordonnées des associations ou administrations offrant l’accueil, 
l’hébergement et ou l’accompagnement social. 
 
Section 2 : Des dispositions spécifiques aux maisons d’accueil et maisons de vie 
communautaire : 
 
Article 14 : 
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues. L’aération de ces locaux doit être 
assurée. 
Chaque structure d’hébergement dispose au moins de :  

 un W-C par dizaine d’hébergés;  

 un bain ou une douche par douzaine d’hébergés; 

 un lavabo à eau courante chaude et froide par tranche de quatre hébergés, accessibles à 
tous. La structure d’hébergement dispose, lorsqu’elle accueille des hommes et des femmes 
non apparentés, d’installations sanitaires distinctes. 

Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les hébergés. 
Des précautions sont prises pour que les appareils d’amenée ou d’évacuation des eaux ne puissent 
provoquer des accidents. 
L’évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l’hygiène. 
 
Article 15 : 
Dans les chambres collectives, des éléments de séparation, éventuellement déplaçables, 
permettent d’assurer, à chacun, un minimum d’intimité. 
 
Article 16 : 
Lorsqu’une chambre comporte plusieurs lits : 
— l’espace entre les lits adultes est en largeur d’au moins soixante centimètres, 
— l’espace entre les lits adultes et les lits enfants ou entre les lits enfants est en largeur d’au moins 
quatre-vingt centimètres. 
Les lits superposés de deux niveaux maximum sont tolérés notamment pour faciliter les 
regroupements familiaux. 
Ces lits doivent offrir une sécurité suffisante. 
Ils ne peuvent, à l’étage supérieur, accueillir d’enfant de moins de sept ans. 
Ils doivent être espacés d’au moins 1,2 m. 
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Les chambres doivent prévoir une surface au sol et par personne d’au moins 4 m2; cette surface 
est ramenée à 3 m2 par personne dans les chambres équipées de lits superposés. 
Les lits pour les enfants de moins de trois ans (lits cages ou berceaux) doivent également 
bénéficier d’une surface par lit d’au moins 2 m2. 
 
Article 17 : 
Dans chaque chambre, le mobilier comprend au minimum un lit par personne et un espace 
penderie-lingerie par personne non apparentée. 
 
Article 18 : 
Les places d’hébergement agréées qui nécessitent un traitement ou une rénovation dans un délai 
inférieur à trente jours consécutifs sont considérées comme occupées par un bénéficiaire et 
entrent dans le calcul du taux d’occupation. 
Cette disposition est limitée à trente jours par année civile et est conditionnée à l’accord préalable 
du ministre. 
 
Article 19 : 
Les animaux, dont la présence doit être expressément autorisée dans le règlement d’ordre 
intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès aux cuisines, aux locaux où sont conservés les 
aliments, à la salle à manger et aux éventuels locaux de soins. 
 
Article 20 : 
Lorsqu’il y a accueil d’enfants, l’équipement d’un commun doit leur garantir un espace 
spécialement adapté à leurs besoins. 
Lorsque la maison d’accueil ou la maison de vie communautaire héberge des parents 
accompagnés d’enfants de moins de trois ans, elle doit aménager un local spécialement équipé 
pour ces enfants. 
A partir de dix enfants présents, un local est réservé pour permettre le déroulement d’activités 
ludiques ou éducatives. Ce local peut être situé dans bâtiment distinct du lieu d’hébergement. 
Les locaux prévus dans les alinéas précédents sont placés sous la responsabilité d’un ou plusieurs 
membres du personnel. 
 
Article 21 : 
La salle de séjour est séparée des autres locaux. 
 
Article 22 : 
L’équipement ménager doit être suffisant. 
La ou les lieux de cuisson sont organisés de façon à ne pas incommoder les hébergés par le 
dégagement des odeurs. 
Les déchets ménagers ne peuvent être en contact avec la matière première destinée à la 
préparation des plats, ni être stockés dans les locaux où se trouvent cette matière première. 
 
Section 3 : Des dispositions spécifiques aux maisons d’hébergement de type familial : 
 
Article 23 : 
Un local de séjour ou un local destiné à la cuisine doit être accessible aux personnes en difficultés 
sociales. 
 
Article 24 : 
Les animaux ne peuvent en aucun cas avoir accès aux pièces réservées à la préparation des repas, 
ni aux locaux où sont conservés les aliments et ceux où sont pris les repas. 



13 
 

 
Section 4 : Des dispositions spécifiques aux abris de nuit :  
 
Article 25 : 
Chaque abri de nuit doit pouvoir mettre à disposition au minimum un WC pour dix personnes 
hébergées. 
 
Article 26 : 
Lorsque le bâtiment dans lequel est intégré l’abri de nuit est utilisé pendant la journée pour 
répondre aux besoins d’un public qui n’est pas celui hébergé dans l’abri de nuit, les lieux 
d’hébergement doivent être inaccessibles au public qui fréquente le bâtiment. 
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Annexe 5. Le projet d’accompagnement collectif 
 
A. Présentation générale : 
1. La maison :  

— Contexte de sa création, à titre indicatif : 
• histoire, options philosophiques, références théoriques, divers,  

— Situation géographique, à titre indicatif : 
• localisation dans l’environnement social et économique,  

 — Quelques indicateurs sur la ou les communes d’implantation, à titre indicatif : 
• population, nombre de demandeurs d’emploi indemnisés, nombre de bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale, autres. 

2. Les caractéristiques du projet :  
— Public cible : 
— Activités spécifiques menées en interne ou en partenariat dans le cadre de :  

• l’accompagnement des enfants,  
• l’accueil d’urgence ou du vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
• le développement d’un service post-hébergement. 

3. Utilisation des ressources pour mieux gérer le projet : 
— Infrastructure :  
— Ressources extérieures effectives et potentielles : 

• liste des partenaires sociaux, 
• inscription dans une fédération ou un réseau d’acteur social.  

— Ressources humaines : 
A. le personnel : 
Organigramme fonctionnel et hiérarchique des membres du personnel subventionné 
ou non, mandat confié au Directeur par le pouvoir organisateur. Management et 
horaires. 
B. les bénévoles  

• liste des bénévoles,  
• mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la 
coordination des bénévoles,  
• divers. 

4. L ’accueil : 
— Organisation de l’accueil de la ou des personnes en demande d’hébergement et plus 

particulièrement des enfants. 
5. La prise en charge : 

— Admission, non admission et orientation, 
— Collaborations, coordinations et concertations dans la prise en charge sociale, 

administrative, pédagogique et financière de la personne ou de la famille, à titre 
indicatif : 
• entre les travailleurs de la maison,  
• entre les travailleurs et les bénévoles, 
• entre les travailleurs de la maison et les intervenants sociaux extérieurs, 

fréquence des réunions et répartition des tâches. 
— Implication de la personne ou de la famille pendant son séjour, 
— Modes d’acquisition de l’autonomie sociale, à titre indicatif :  

• gestion de la dynamique familiale, 
• gestion de l’image, 
• gestion de la communication,  
• gestion de l’environnement,  

— Coordination de la prise en charge du groupe des hébergés. 
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6. Conditions de séjour pour les hébergés : 
Hébergement, type de chambre :  

• réservée à l’accueil d’urgence, individuelle ou collective, 
— Repas : 

• confectionnés en collectivité ou de manière individuelle, 
• respect des régimes alimentaires et des convictions religieuses ou idéologiques, 
• pédagogie développée autour de la notion de repas équilibrés pour les adultes 

et les enfants, 
• gestion du budget alimentation par les hébergés pendant leur séjour, type 

d’apprentissage pour l’après séjour, 
— Hygiène corporelle :  

• douches, W.C. et lavabos individuels ou collectifs, 
• pédagogie développée autour de la notion d’ hygiène corporelle pour les adultes et 

les enfants, appareils mis à disposition par la maison, 
— Entretien des communs et des chambres :  

• pédagogie développée autour de la notion d’ entretien de l’habitat, 
— Activités à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, à titre indicatif :  

• activités éducatives, culturelles et ou sportives. 
7. Le conseil des hébergés : 

—  Responsable de l’animation,  
—  Local, fréquence des réunions, secrétariat,  
—  Thèmes abordés,  
—  Propositions formulées par les hébergés. 

8. La sortie : 
— Préparation et programmation pendant le séjour, 
— Démarches menées avec les personnes pour lesquelles une fin de séjour est signifiée par 

la maison. 
9. Modalités d’évaluation du projet d’accompagnement collectif : 

— Qui et avec quel mandat ? 
— Quelle formalisation en est donnée ? 

B. Emergence de nouvelles problématiques  
1. Identification des problématiques : 

— quelles évolutions des difficultés sociales avez-vous constatées au niveau de votre 
public cible ?, 

— des demandes d’hébergement restent-elles insatisfaites ? Comment pourriez-vous 
caractériser le public qui ne peut entrer dans votre maison ?, 

— vos collaborations avec des acteurs locaux rencontrent-elles au niveau pédagogique et 
social de gros obstacles ? Ces derniers sont-ils la conséquence d’un manque de 
visibilité ou d’une opposition de méthode de travail ? 

2. Réflexions sur le travail mené : 
— votre projet d’accompagnement collectif ne peut-il être adapté pour coller aux 

demandes d’hébergement restées sans réponse ? 
— les méthodes de travail social utilisées sont-elles bien en adéquation avec les 

difficultés vécues par les personnes hébergées ? 
— comment envisagez-vous d’améliorer votre image auprès du grand public et de vos 

partenaires ?. 
 3. Mise en projet : 

— compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement social et économique, sur base 
de quel levier interne estimez-vous utile d’agir pour répondre à cette évolution ?, 

— quel projet souhaitez-vous poursuivre ou développer au vu des difficultés que vous 
rencontrez dans la gestion des demandes d’hébergement ou des hébergements ? 
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C. Avis du personnel. 
D. Avis des bénévoles. 
E. Avis du Conseil des Hébergés sur tous les points à l’exception des points 1, 2 et 3 de 

la présentation générale. 
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Annexe 6. Le projet d’hébergement collectif 
 
A. Présentation générale 
1. L ’abri de nuit: 

a) Historique et présentation. 
b) Inscription dans un réseau d’acteurs gérant l’urgence sociale. Enumération des 
partenaires et des conventions. 

2. Les caractéristiques du projet : 
a) Public hébergé, 
b) Réponses apportées à la demande d’hébergement : 

• en terme de structure, 
• en terme de relais. 

3. Ressources : 
a) Ressources humaines :  

• le personnel : 
a)  Organigramme fonctionnel et hiérarchique,  
b)  Rôles et fonctions des intervenants sociaux, 
c)  Mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la 

coordination du personnel. 
• les bénévoles : 

a) Liste des bénévoles,  
b) Mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la 

coordination des bénévoles. 
4. Conditions d’hébergement :  

a) Hébergement : 
i) type de chambre 
ii) divers.  

b) Repas (si offerts) : 
i) type de repas 
ii)  divers.  

C. installations sanitaires. 
5. Modalités d’évaluation du projet d’hébergement collectif :  

a) Qui et avec quel mandat?  
b) Quelle formalisation en est donnée ? 

B. Emergence de nouvelles problématiques 
1. Identification des problématiques : 

— quelles évolutions des difficultés sociales avez vous constatées au niveau de votre 
public cible ?, 
— des demandes d’hébergement restent-elles insatisfaites ? Comment pourriez-vous 
caractériser le public qui ne peut entrer dans votre abri de nuit ?, 

2. Réflexions sur le travail mené : 
— votre projet d’hébergement collectif ne peut-il être adapté pour coller aux demandes 

d’hébergement restées sans réponse ? 
— les méthodes de travail social utilisées sont-elles bien en adéquation avec les 

difficultés vécues par les personnes hébergées ? 
— comment envisagez-vous d’améliorer votre image auprès du grand public et de vos 

partenaires ? 3. Mise en projet : 
— compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement social et économique, sur base 

de quel levier interne estimez-vous utile d’agir pour répondre à cette évolution ?, 
— quel projet souhaitez-vous poursuivre ou développer au vu des difficultés que vous 

rencontrez dans la gestion des demandes d’hébergement ou des hébergements ?, 



18 
 

C. Avis des membres du personnel  
D. Avis des bénévoles 
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Annexe 7. Modèle de règlement d’ordre intérieur des maisons d’accueil, maisons 
de vie communautaire, abris de nuits et maisons d’hébergement de type 

familial 
 
Le règlement d’ordre intérieur définit : 
— les droits et les devoirs des hébergés, 
— les droits et les devoirs du directeur et/ou de son représentant (...), 
— les droits et les devoirs du pouvoir organisateur. 
Il mentionne : 
A. En ce qui concerne la structure d’hébergement : 
— la dénomination, le (ou les) siège (s) d’activité ou siège social, leur localisation et leur titre 

de fonctionnement, 
— le nom de la (du) directrice (eur), 
— la description sommaire de la structure d’hébergement, ses jours et heures d’ouverture, 
— les mesures prises pour assurer la sécurité physique des personnes au sein de la structure 
d’hébergement. 
B. En ce qui concerne l’hébergement :  
— le respect des règles de vie en communauté pour les hébergés, 
— une brève description des modalités de la vie journalière pour un hébergé au sein de la 

structure, 
— le respect de la vie privée des hébergés, de leur intimité et ce qui est mis en place pour 

permettre l’exercice de droits fondamentaux (droit de garde, visite de parents, etc.), 
— les modalités de mise en œuvre et d’animation du conseil des hébergés, 
— l’énumération des obligations du responsable de la maison dans le cadre de la participation 

financière, de la consultation du dossier des hébergés, de la liberté de participation au 
conseil des hébergés et à des ateliers formatifs ou occupationnels, 

— l’adresse du service de l’administration régionale où les plaintes peuvent être adressées, 
— l’adresse du bourgmestre compétent pour recevoir les plaintes. 
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Annexe 8. Modèle d’attestation incendie des maisons d’accueil, maisons de vie 
communautaire, abris de nuits et maisons d’hébergement de type familial 

 
Partie 1 
 (Cette partie doit être remplie préalablement à la délivrance de l’attestation par le bourgmestre) 
Le soussigné...................................................................................................................................................... 
Chef de service d’incendie de et à ................................................................................................................ 
déclare que la maison d’accueil* - maison de vie communautaire* - maison d’hébergement de 
type familial* - abri de nuit* - pour personnes en difficultés sociales 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
située à  .............................................................................................................................................................  
rue ...........................................................................................................................................................n°...... 
 
Première possibilité** 
a) les mesures de sécurité et de protection contre l’incendie sont satisfaisantes pour l’hébergement 
de ..................personnes en difficultés sociales, 
 
Deuxième possibilité** 
b) les mesures de sécurité et de protection contre l’incendie sont insatisfaisantes pour ce qui 
concerne les points repris ci-dessous : 
-  
-  
-  
-  
- 
Pour ces raisons, la mises en activité de la structure d’hébergement - la poursuite des activités de 
la structure d’hébergement - ne devrait pas être autorisée.* 
 
Pour ce qui concerne les points repris ci-dessous :  
-  
-  
- 
- 
- 
 
Ces raisons ne constituent pas, à mon avis, un obstacle à la mise en activité de la structure 
d’hébergement - à la poursuite des activités de la structure d’hébergement pour un hébergement 
d’un maximum de .................. personnes en difficultés sociales. 
Il devra toutefois y être satisfait dans un délai de .......................** 
De toute manière, lorsque la structure d’hébergement aura répondu aux points repris ci-dessus, et 
que leur exécution aura** été vérifiée, elle satisfera aux mesures de sécurité et de protection en 
matière d’incendie. 
 
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d’application. (**) Biffer les mentions qui ne sont pas 
d’application et compléter. 

Le Chef de service d’incendie 
(date et signature )  
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Partie 2 
(Partie réservée au bourgmestre)  
 
Vu l’attestation complétée par ....................................................................................................................., 
Chef du service d’incendie, le .............................................. Concernant la maison d’accueil* - la 
maison de vie communautaire* - la maison d’hébergement de type familial* - l’abri de nuit* - 
dénommé(e)......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
et géré par ........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
Je soussigné,...................................................................................................................................................... 
bourgmestre de …........................................................................................................................................... 
 
Première possibilité* 
a) marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d’incendie contenues dans la 
partie 1 : 
 
Seconde possibilité* 
b) ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d’incendie dans la partie 
1, pour les raisons 
suivantes :..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
En conséquence, 
 
Première possibilité** 
a) la mise en activité - la poursuite des activités de la structure d’hébergement - susvisée est 
autorisée pour l’hébergement de ........................ personnes en difficultés sociales pour une période 
de quatre ans ** - de ......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans). 
 
Deuxième possibilité** 
b) la mise en activité - la poursuite des activités de la structure d’hébergement - susvisée est 
autorisée pour l’hébergement d’un maximum de ............................. personnes en difficultés 
sociales pour une période de .............................. et jusqu’à la date du .......................................... 
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre 
l’incendie, aux points ci-après : 
- 
- 
- 
- 
- 
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d’incendie. 
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Troisième possibilité* 
C. la mise en activité - la poursuite des activités - n’est pas autorisée*. 

 
Le bourgmestre, 
(date et signature) 

 
 
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d’application. 
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d’application et compléter. 
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Annexe 9. Modèle de projet d’accompagnement individualisé 
 

Le projet d’accompagnement individualisé vise à clarifier les relations entre les responsables de la 
maison, les intervenants psychosociaux ou autres qui sont parties prenantes dans votre 
accompagnement pendant le séjour au sein de la maison. 
 
Il est nécessaire que nous nous répartissions les tâches à effectuer dans le cadre de la 
régularisation administrative, sociale et financière de votre situation personnelle ou de celle d’un 
membre de votre famille résidant dans la maison et que nous programmions leur réalisation dans 
le temps. 
 
A cette fin, nous devons, après votre premier mois de séjour, confirmer dans un document écrit 
les différentes orientations que nous prendrons afin d’aboutir aux objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
Il s’agit d’une adhésion aux objectifs que la maison et, éventuellement, les intervenants extérieurs 
fixent avec vous pour faire évoluer votre situation et vos projets. 
 
La durée du séjour dans une maison est toujours limité dans le temps. Ce temps est précieux et 
nous devons le mettre à profit. 
 
Dans le cadre de son séjour dans la maison 
« ................................................................................................................................................................ » 
Madame, Mademoiselle, Monsieur ................................................................. s’engage à réaliser les 
démarches suivantes : 
 
— au niveau administratif, programmation des démarches à réaliser dans un délai de 
............................................. à dater de la conclusion du projet : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau financier, programmation des démarches à réaliser dans un délai de 
..................................................... à dater de la conclusion du projet : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau social, programmation des démarches à réaliser dans un délai de 
........................................................................ à dater de la conclusion du projet : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
Le personnel de la maison s’engage à mettre tout en œuvre afin que l’hébergé ou sa famille puisse 
régulariser ou évoluer dans la gestion de ses difficultés. A cette fin, il planifie la réalisation de 
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différentes tâches s’inscrivant dans une période de ..................................................................... jours 
ou mois. 
— au niveau administratif, programmation des démarches à réaliser : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau financier, programmation des démarches à réaliser : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau social et pédagogique, programmation des démarches à réaliser : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
L’intervenant extérieur ou les intervenants extérieurs apportent leurs concours à la réalisation du 
projet d’accompagnement individualisé en apportant une aide en lien avec leurs compétences : 
 
— au niveau administratif : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau financier : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
— au niveau social et pédagogique : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................ 
 
 
Le projet d’accompagnement individualisé peut faire à tout moment l’objet d’une révision à la 
demande d’un de ses co-rédacteurs. 
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Annexe 10. Modèle de cahier de présences 
 
 
Le cahier se présente sous la forme qui est jugée la plus opportune par la maison. Il doit être au 
minimum d’un format A4 et facilement consultable par les services chargés de l’inspection. Une 
feuille de présence est établie par personne hébergée de plus de dix-huit ans. Elle se présente de 
la manière suivante : 
 
Feuille de présence 
Identité de la personne hébergée, ………………………………………………………………... 
âge........................, nombre de personnes à charge qui l’accompagnent ............................ 
Date d’arrivée dans la maison : ......................................................... 
 

signature... 
 
 
Nombre de nuitées de présence : 

Période Nombre de nuitées 
réalisées sur le mois 

Signature du 
responsable 

Signature de l’hébergé 

1er mois de présence    

2e mois    

3e mois    

4e mois    

5e mois    

6e mois    

Total    
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Annexe 11. Méthode de calcul et dépenses éligibles pour la détermination de la 
tarification des services offerts par les maisons d’accueil, maisons de vie 

communautaire, abris de nuits et maisons d’hébergement de type familial 

 
 
Dans cette annexe il faut comprendre par : 
 
— année de référence : l’année servant à la détermination du coût éligible et du nombre de 
nuitées. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année qui précède celle au 
cours de laquelle sera appliquée la nouvelle tarification; 
 
— coûts éligibles : les coûts entrant dans la détermination du gîte et du couvert. Ils sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau est complété sur base des informations 
présentées dans le bilan et le compte de résultats de l’année de référence avalisées par le pouvoir 
organisateur (assemblée générale, conseil de l’aide sociale ou collège des bourgmestre et 
échevins). Lorsque le responsable d’une maison d’hébergement de type familial est une personne 
physique, cette dernière certifie sincère et véritable les coûts éligibles; 
 
— nombre de nuitées : le nombre de nuitées enregistrées par la maison d’accueil, la maison de vie 
communautaire et la maison d’hébergement de type familial pendant l’année de référence. 
 
Le coût réel du gîte et du couvert se déterminent en divisant la somme des coûts éligibles par le 
nombre de nuitées totales. 
 
Il est calculé pendant les deux premiers mois de l’année civile et entre en vigueur au plus tard à 
dater du premier avril. 
 

Nuitées réalisées pendant l’année de référence  

Frais hébergement et gîte  

Loyers ou amortissement de l’immeuble 

Charges locatives  

Chauffage  

Electricité 

Télédistribution  

Téléphone sous déduction des éventuelles participations aux frais des 
utilisateurs 

 

Eau  

Achat  

mobilier  

Amortissement  

achat mobilier  

Literie et lingerie domestique  

Frais de buanderie sous déduction des éventuelles participations aux 
frais des usagers 

 

Matériel de puériculture  

Nécessaires premier secours et premiers soins (pharmacie)  

Produits d’entretien  

Valorisation dons mobilier *  

Entretien et réparation immeuble ou amortissement de ceux-ci  

Entretien et réparation du matériel ou amortissement de celui-ci  
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Entretien et réparation mobilier  

Amortissement travaux de rénovation  

Achat, installation, entretien et réparation du matériel ou des 
installations de sécurité ou amortissement de ceux-ci 

 

Achat petit matériel  

Assurances liées à l’hébergement  

Taxes liées à l’hébergement  

Précompte immobilier  

Partie des frais de matériel roulant lié à l’hébergement  

Amortissement matériel roulant lié au transport des hébergés  

80 % des créances irrécouvrables des hébergés  

Part à charge de l’institution du coût salarial du personnel technique 
(conciergerie, entretien, cuisine et ouvrier) lié à l’hébergement 

 

Achats alimentation (incluant l’alimentation adaptée aux enfants)  

Valorisation dons alimentation *  

Divers *  

* Décrivez en quelques lignes la justification de cet item. 
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Annexe 12. Qualifications et formations exigées du personnel des maisons d’accueil, 
maisons de vie communautaire, abris de nuits et maisons d’hébergement 

de type familial, admis aux subventions 

 
Educateur classe 1 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à 
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l’exclusion du diplôme de 
bibliothécaire-documentaliste, du certificat et du diplôme d’aptitude pédagogique. 
 
Educateur classe 2 
Uniquement les éducateurs de classe 2 déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er 
janvier 1976 et porteurs d’un des titres suivants : 
— diplôme ou certificat d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur à orientation 
pédagogique, psychologique ou sociale; 
— brevet d’infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s’occupent d’enfants de  zéro 
à  six ans; 
— diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l’enseignement normal primaire, 
pour autant que leurs titulaires s’occupent d’enfants de trois à ans; 
— diplôme de l’enseignement normal gardien. 
 
Educateur classe 2A 
Les porteurs d’un des titres suivants : 
— diplôme délivré par une université ou par un établissement d’enseignement supérieur de type 
long si les cycles d’études comportent au moins quatre années; 
— diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures à orientation pédagogique, 
sociale ou paramédicale; 
— brevet d’infirmier(e); 
— brevet de puéricultrice pour autant que celle-ci s’occupe d’enfants de zéro à six ans; 
— les éducateurs ayant dix ans d’ancienneté dans la classe 2B. 
 
Educateur classe 2B 
— les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique); 
— les éducateurs classe 3, les puéricultrices, les gardes-malades et les aides-familiales et sanitaires 
ayant dix ans d’ancienneté dans une de ces fonctions. 
 
Educateur classe 3. 
Les porteurs d’un des titres suivants :  
— diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou 
technique);  
— brevet, certificat ou attestation de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles 
secondaires supérieures;  
— les aides familiales et sanitaires, les gardes-malades, qui possèdent un des titres suivants : 

— brevet d’aide ou d’auxiliaire familial et sanitaire ou certificat de qualification d’assistante 
familiale et sanitaire, 
— certificat de garde-malade ou brevet d’hospitalier(e) ou brevet d’assistant(e) en soins 
hospitaliers. 

 
Assistant social. 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
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Licencié en sciences humaines. 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
 
Directeur. 
— Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à 
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui satisfont à la condition 
suivante : 

 
Justifier d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, 
pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes; 
 
Les directeurs qui, le 3 novembre 2004, étaient engagés comme directeurs et possédaient, à cette 
même date, les qualifications requises pour l’exercice de cette fonction; 
 
Puériculteur (rice) 
Les porteurs d’un brevet ou certificat octroyant ce titre. 
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Annexe 13. Formulaire de demande dérogation à la durée de séjour dans les 
maisons d’accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuits et 

maisons d’hébergement de type familial 
 
 

1. Coordonnées de la Maison d’Accueil 
 
1.1 Dénomination : 
1.2 Adresse :  
1.3 Téléphone :  
 
2. Bénéficiaire(s) de la demande de dérogation 
 

Nom et prénom Date naiss. Nationalité Lien de parenté 

    

    

    

    

    

    

    

 
2.2 Hébergés au sein de la Maison d’Accueil depuis le : 
2.3 Prolongation souhaitée jusqu’au : 
2.4 Première, deuxième ou troisième demande de prolongation de nonante nuits (*) 
2.5 S’agit-il du premier passage dans une structure d’hébergement agréée dans le cadre du décret 
accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales ? 
OUI - NON - INCONNU (*) 
 
2.6 Si non, précisez les dates et durées des séjours antérieurs dans votre association et si possible 
dans les autres structures d’hébergement (nombre de jours) : 
Dans votre maison d’accueil : 
du................................................au..................................................soit..................................................jours 
au sein de ………………………………………………………………………………………... 
du................................................au..................................................soit..................................................jours 
au sein de ………………………………………………………………………………………... 
du................................................au..................................................soit..................................................jours 
au sein de ………………………………………………………………………………………... 
 
3. Situation sociale et administrative à la fin de la période autorisée de séjour 
 
3.1. Au niveau administratif et financier : 
Objectifs fixés :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 Objectifs atteints :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
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3.2 Au niveau social et pédagogique : 
Objectifs fixés :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
Objectifs atteints :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
3.3 Relevé des interventions des partenaires présents ou non dans le projet 
d’accompagnement individualisé : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
4. Objectif (s) principaux fixés à la prolongation du séjour par la ou les personnes : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
5. Exposé des circonstances ayant motivé la demande :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
6. Exposé des mesures sociales qui seront mises en œuvre pour respecter le nouveau 
délai. 
 
6.1 Problèmes administratifs et financiers :  
Objectifs poursuivis :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
6.2 Problèmes sociaux et pédagogiques :  
Objectifs poursuivis :  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
6.3 Problèmes liés à la santé ou au handicap :  
Objectifs poursuivis : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
6.4 Pistes de travail pour la recherche d’un logement ou d’un hébergement plus adapté :  
Est-il envisagé un séjour en maison de vie communautaire ? Si oui, vers quelle maison. 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
 
Date :..................................... 
Travailleur social référent :    Le Bénéficiaire : 
Signature :       Signature : 
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Le Directeur : 
Signature : 
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Annexe 14. Dépenses éligibles en matière de frais de fonctionnement des maisons 
d’accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuits et maisons 

d’hébergement de type familial 
 

Intitulé Montants 

Fourniture administration   

Téléphone, Fax, Gsm, Internet + 

Frais postaux + 

Fournitures de bureau + 

Petit matériel divers de bureau + 

Matériel informatique et logiciels + 

Frais d`abonnement, de publications, livres et documentation + 

Rétributions de tiers liées à l`administration   

Assurances, RC et autres assurances + 

Honoraires (comptable, avocat, ...) + 

Secrétariat social + 

Cotisations aux groupements professionnels + 

Frais de formations + 

Transports et frais y afférents liés à l`administration   

Frais de transport du personnel (missions) + 

Frais de missions (autres que le transport) + 

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l`association affecté au travail 
administratif 

+ 

Frais de loisirs et activités éducatives + 

Frais de personnel administratif + 

Réductions de valeurs sur créances commerciales à un an au plus   

Créances irrécupérables autres que celles des hébergés (dotation) + 

Créances irrécupérables autres que celles des hébergés (reprise) - 

Charges fiscales d`exploitation   

Autres taxes (non liées a l`hébergement) + 

Participation des hébergés   

Participations des hébergés dans les frais de téléphone - 

Participations des hébergés dans les frais d`activités - 
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Annexe 15. Echelle de traitement du personnel de l’Observatoire du Crédit et de 
l’Endettement et du personnel des centres de référence 

 
I. Echelle des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement. 
 
Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit correspondant aux échelles 
barémiques suivantes du Ministère de la Région wallonne: 
 
1. directeur A5S: grade de recrutement; 
2. directeur A4: l'échelle A4 peut être rendue accessible par décision du conseil d'administration 
de l'Observatoire moyennant une ancienneté de huit ans dans cette fonction au sein de 
l'Observatoire et au moins deux évaluations positives; 
3. attaché juriste ou économiste A6: grade de recrutement; 
4. premier attaché A5: le grade de premier attaché peut être accessible par décision du conseil 
d'administration de l'Observatoire, à l'attaché qui compte une ancienneté de huit ans dans cette 
fonction au sein de l'Observatoire et qui dispose d'au moins deux évaluations positives; 
5. gradué B3: grade de recrutement; 
6. gradué B2 principal: le grade de gradué principal peut être rendu accessible, par décision du 
conseil d'administration de l'Observatoire, au gradué qui compte une ancienneté de huit ans dans 
cette fonction et dispose d'au moins deux évaluations positives. 
 
II. Echelle de traitement du personnel des centres de références. 
 
Les échelles de traitement du personnel des centres de référence et les conditions d'octroi des 
échelles prises en compte pour la fixation des traitements de l'agent administratif, de l'assistant 
social et du licencié en droit sont les échelles prévues pour les grades D1, D4, D5, D6 ou C3, B1 
à B4 et A1 à A3 telles que prévues par les circulaires du Ministre des Affaires intérieures du 27 
mai 1994 relatives aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale et du 
Ministre de l'Action sociale du 12 juillet 1994 sur l'application de ces principes généraux dans les 
centres publics d'action sociale ainsi que des circulaires modificatives ultérieures de ces Ministres. 
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Annexe 16. Règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du 
Crédit et de l'Endettement 

 
 
La procédure d'évaluation du personnel est organisée et appliquée selon le schéma exposé ci-
après: 
 
Les membres du personnel de l'Observatoire se voient attribuer l'une des trois évaluations 
suivantes: 
 
1° très positive; 
 
2° positive; 
 
3° réservée. 
 
Le modèle de bulletin d'évaluation comprenant entre autres les critères servant à l'évaluation des 
membres du personnel figure ci-après. La mention figurant au regard de chaque critère est 
importante pour déterminer l'évaluation globale du membre du personnel. Pour pouvoir obtenir 
le mention globale « Très positive », le membre du personnel ne pourra avoir aucune mention 
« Réservée » au regard d'un des critères. La mention « Réservée » est attribuée lorsque le membre 
du personnel obtient la mention « Réservée » au regard de la moitié au moins des critères. 
 
L'évaluation est notifiée aux membres du personnel tous les deux ans. Elle leur est toutefois 
notifiée un an après qu'ils se voient attribuer l'évaluation « Réservée », ou un an après qu'ils aient 
commencé à exercer leurs nouvelles fonctions. 
 
Les membres du personnel ne pourront obtenir une échelle supérieur par le système de 
l'évolution de carrière prévu à l’annexe 15 que s'ils ont eu des évaluations au moins « Positive ». 
 
La procédure d'évaluation est fixée comme suit: 
 
– le projet d'évaluation est établi par le conseil d'administration pour le directeur de 
l'Observatoire et par le directeur de l'Observatoire pour les autres membres du personnel; 
 
– ce projet est notifié à l'intéressé(e); 
 
– si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l'intéressé(e), le conseil d'administration 
fixe définitivement l'évaluation; 
 
– si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l'intéressé(e), ce(tte) dernier(ère) peut 
alors introduire une réclamation dans les quinze jours de la notification. Le conseil 
d'administration ou le directeur, après avoir entendu l'intéressé(e), pourra faire une autre 
proposition qui sera jointe au projet d'évaluation en même temps que le procès verbal d'audition.  
 
Le conseil d'administration tranchera définitivement. 
 
La fiche d'évaluation est composée de: 
1° la carte d'identité du membre du personnel (nom, prénom, niveau, entrée en service, fonctions 
exercées); 
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2° un descriptif des activités: tâches assignées au membre du personnel; 
 
3° situations particulières rencontrées par le membre du personnel depuis la dernière évaluation 
et manière dont il les a assumées; 
 
4° formations éventuellement demandées et suivies; 
 
5° appréciation: 
 

  Très positive Positive Réservée 

Qualité du travail: qualité et degré 
d'achèvement du travail sans 
considérer le rendement quantitatif; 
degré de soin, d'exactitude et de 
précision. 

      

Quantité du travail: masse 
effectuée dans un laps de temps 
déterminé sans considérer la qualité 
du travail et capacité à effectuer la 
totalité des tâches de sa fonction. 

      

Polyvalence: capacité d'effectuer 
des travaux différents et d'occuper 
d'autres positions que celles qui lui 
sont confiées normalement. 

      

Disponibilité: réaction de 
l'intéressé aux contraintes qui 
résultent de circonstances 
particulières ou d'un changement 
dans l'environnement de travail. 

      

Créativité et initiative: capacité à 
imaginer et promouvoir des idées 
nouvelles et à réagir à des 
évènements imprévus. 

      

Esprit d'équipe et sociabilité: 
capacité à travailler en groupe en 
vue de réaliser un objectif 
commun et de contribuer au 
maintien d'un environnement 
agréable. 
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Sens de la solidarité: capacité à 
aider ses collègues. 

      

Pour les grades à 
responsabilités: sens de 
l'organisation et de la 
responsabilité. 
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Annexe 17. Modèle de convention de prestations juridiques minimales dans le 
cadre de la médiation de dettes visé à l’article 121, 2° du Code décrétal. 

 
 
 
Entre 
Nom de l’institution 
Adresse, valablement représenté(e) par….. 
Ci-après l’institution. 
 
 
Et 
Nom de l’institution/avocat/juriste 
Adresse, valablement représenté(e) par….. 
Ci-après le juriste. 
 
 
Les deux sont dénommés ci-après les parties.  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er 
Le juriste remplira le rôle de juriste au sein du service de médiation de dettes de/du…… 
conformément à l’article 121, 2° du Code décrétal. 
A cette fin, le juriste  a pour mission d’assister les travailleurs sociaux chargés de la médiation de 
dettes dans la réalisation des objectifs poursuivis par la législation.  
 
Sa mission consistera, au minimum, en : 

1° L’étude et la proposition de solutions adaptées à tous problèmes d’ordre juridique 
en matière de surendettement  
2° L’information des travailleurs sociaux et l’aide dans l’appréhension de la législation 
et des dispositions réglementaires ; 
3° Conseiller et guider les travailleurs sociaux dans les dossiers qu’ils instruisent et 
leur apporter tous les éclairages d’ordre juridiques et procédural nécessaires, notamment 
dans le cadre des dispositions judiciaires et civiles. 

 
Cette mission peut éventuellement être revue ou étendue en fonction des nécessités rencontrées 
par l’institution pour mener à bien les objectifs poursuivis.  
 
 
Art. 2. Une permanence mensuelle de minimum trois heures se tiendra dans les locaux du service 
de médiation de dettes. 
 
 
Art. 3. En cas d’urgence, des contacts téléphoniques seront également possibles. 
 
 
Art. 4. Selon des modalités à convenir entre le juriste et l’institution, chaque nouveau dossier fera 
l’objet d’une présentation au juriste. Cette présentation sera accompagnée d’un récapitulatif des 
dettes, pour visa et, le cas échéant, pour examen juridique. 
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Art 5. Le juriste participera aux réunions qui sont liées à l’exécution de la mission précitée, qui lui 
sont indiquées et qui se tiennent dans les locaux de l’institution ou en dehors de ceux-ci. 
 
 
Art. 6. L’institution s’engage à fournir au juriste, selon les modalités convenues entre parties, le 
nécessaire (téléphone, pc,…) pour que ce dernier puisse effectuer sa mission dans les meilleures 
conditions notamment lors de ses permanences. 
 
 
Art. 7. Le juriste n’obtient du fait de la présente convention aucun monopole ou droit de 
préférence sur la défense des intérêts des personnes prises en charge par le service de médiation 
de dettes lorsque celle-ci a pris fin.  
  
 
Art. 8. En cas de maladie ou d’absence du juriste, un remplacement est assuré par ….. selon des 
modalités à convenir par convention séparée et qui reprennent aux moins  les mêmes modalités 
que la présente convention. 
 
 
Art. 9. En cas de maladie ou d’absence du/des médiateur(s) de dettes de l’institution, le juriste 
assurera, temporairement, le suivi des dossiers jusqu’au retour du/des médiateur(s) ou de son 
remplacement.  
 
 
Art. 10. La présente convention fera l’objet d’une évaluation annuelle quantitative et qualitative 
par les parties. 
 
 
Art. 11. Les honoraires et frais dus par l’institution au juriste sont calculés sur base d’un forfait 
horaire, toutes taxes et charges incluses. Seuls des frais de déplacement peuvent être réclamés en 
sus par le juriste à l’institution pour autant qu’ils se rapportent à des trajets nécessités par 
d’éventuelles missions spécifiques que l’institution lui confierait expressément ou la participation 
à des réunions qui se tiendraient en dehors des locaux de l’institution et auxquels l’institution 
aurait expressément convié le juriste. Dans ces conditions, ces frais de déplacement sont calculés 
sur base d’un forfait kilométrique de  … euros.  
 
 
Art. 12. Le juriste est rémunéré au taux horaire de … euros. Les versements sont effectués au 
compte IBAN … Ses frais et honoraires lui seront remboursés sur base d’une note de frais et 
honoraires rentrée trimestriellement.  
 
 
Art. 13. La convention lie les parties pour une durée déterminée de …. . Chacune des parties 
dispose de la possibilité de la résilier avant terme moyennant un préavis de trois mois transmis 
par envoi recommandé.  
 
 
Fait à 
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Le 
 
En autant d’exemplaires que de parties, soit … exemplaires, chacune des parties reconnaissant 
avoir reçu le sien. 
 
Pour l’institution Le juriste 
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Annexe 18. Echelles de traitement visées à l’article 217 
 

 Echelle de 
traitement 
à partir du 

01/01/2005 

 Echelle de 
traitement 
à partir du 

01/01/2005 

 Echelle de 
traitement 
à partir du 

01/01/2005 

 Indice 100.  Indice 100.  Indice 100. 

 PSYCHOLOGUE 
LICENCIÉ 
SCIENCES 

HUMAINES 
OU SOCIALES 

 ASSISTANT 
SOCIAL - A1 

Cat.1/55.1/61.1/77 

 PERSONNEL 
ADMINISTRATIF 

Ech. 1.43/ 1/55 

 EUROS  EUROS  EUROS 

0 20435 0 16463 0 15191 

1 23257 1 17661 1 16345 

2 23257 2 17661 2 16345 

3 24230 3 18194 3 16611 

4 24230 4 18194 4 16611 

5 25203 5 18726 5 16966 

6 25203 6 18726 6 16966 

7 26176 7 21341 7 19259 

8 26176 8 21341 8 19259 

9 27149 9 21884 9 19802 

10 27511 10 22246 10 20164 

11 28484 11 22789 11 20707 

12 28484 12 22789 12 20707 

13 29457 13 23332 13 21251 

14 29457 14 23332 14 21251 
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15 30380 15 23878 15 21794 

16 30380 16 25746 16 21794 

17 31403 17 26289 17 22337 

18 31403 18 26289 18 22337 

19 32376 19 26832 19 22880 

20 32376 20 26832 20 22880 

21 33349 21 27375 21 23423 

22 33349 22 27375 22 23423 

23 34322 23 27918 23 23966 

24 34322 24 27918 24 23966 

25 34322 25 28461 25 24509 

26 34322 26 28461 26 24509 

27 34322 27 29004 27 25052 

28 34322 28 29004 28 25052 

29 34322 29 29004 29 25052 
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Annexe 19. Zones d’actions prioritaires visées à l’article 237 
 
Les zones d’action prioritaire visées à l’article 237 sont fixées comme suit: 
 

Zone   9: Charleroi: - Couillet "Village"; 
- Montignies-sur-Sambre "Roctiau"; 
- Charleroi Nord. 

Zone 10: Charleroi: - Marchienne-au-Pont "Quartier la Docherie" et Marchienne-au-
Pont (Etat); 
- Dampremy; 
- Monceau-sur-Sambre. 

Zone 12: Liège: - "Quartier de Droixhe"; 
- "Quartier des Vennes". 

Zone 13: Liège: Quartiers de "Glain", "Sainte-Marguerite", "Burenville". 

Zone 14: Liège: Quartiers "Sainte-Walburge" et "Saint-Léonard". 

Zone 17: Châtelet, Farciennes, Fleurus. 

Zone 18: Colfontaine, Quaregnon, Boussu. 

Zone 19: Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz. 

Zone 24: - Herstal; 
- Visé: "Cité des mineurs" à Cheratte 

Zone 27: La 
Louvière: 

- "Cité Bois du Luc"; 
- "Cité Jardin "à Saint-Vaast; 
- Maurage. 

Zone 33: Manage: - "Cité Scailmont"; 
- "Cité Parc de Bellecourt"; 
- "Cité de la Briqueterie"; 
- "Cité du Château d’eau". 

Zone 36: Mons: - "Cité du Coq"; 
- Ghlin; 
- Cuesmes: "Quartier des Tours". 

Zone 37: Namur: Quartier des "Balances" - Quartier de "Plomcot". 

Zone 39: Sambreville. 

Zone 40: Seraing; 
               Flémalle. 

 

Zone 43: Tubize: - Quartier "Les Clos de la Bruyère"; 
- Clabecq: Quartier "Texas". 

Zone 44: Verviers: Quartiers de "Hodimont", "Préjavais" et "Gérard-Champs". 
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Zone 48: Ans.  

Zone 49: Saint-
Nicolas 
(Liège). 

 

Zone 50:  Aiseau-
Presles. 

 

Zone 51:  Fontaine-
l’Evêque. 

 

Zone 52: Seneffe: - Cité Jardin des Trieux; 
– Familleureux: Cité Pont à la Marche. 

Zone 53: Andenne: - Cité Gouverneur Falize; 
– Cité d’Atrive à Seilles. 
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Annexe 20. Rémunération de la personne chargée de la gestion journalière dans 
les centres régionaux pour l’intégration des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère 
Rémunération à partir du 1er octobre 2004 

Echelon 6  Pivot : 109,46   (base 1996 = 100) 

 

 En euros 
Ancienneté Annuel  Mensuel  Horaire 

0 28.680,19  2.390,02  14,5142 

1 30.085,75  2.507,15  15,2256 

2 30.085,75  2.507,15  15,2256 

3 31.344,65  2.612,05  15,8627 

4 31.344,65  2.612,05  15,8627 

5 32.603,25  2.716,94  16,4995 

6 32.603,25  2.716,94  16,4995 

7 33.861,86  2.821,82  17,1366 

8 33.861,86  2.821,82  17,1366 

9 35.120,76  2.926,73  17,7737 

10 35.588,98  2.965,75  18,0107 

11 36.847,59  3.070,63  18,6475 

12 36.847,59  3.070,63  18,6475 

13 38.106,49  3.175,54  19,2846 

14 38.106,49  3.175,54  19,2846 

15 39.365,10  3.280,42  19,9217 

16 39.365,10  3.280,42  19,9217 

17 40.623,70  3.385,31  20,5586 

18 40.623,70  3.385,31  20,5586 

19 41.882,60  3.490,22  21,1956 

20 41.882,60  3.490,22  21,1956 

21 43.141,21  3.595,10  21,8325 

22 43.141,21  3.595,10  21,8325 

23 44.399,81  3.699,98  22,4696 

24 44.399,81  3.699,98  22,4696 

25 44.399,81  3.699,98  22,4696 

26 44.399,81  3.699,98  22,4696 

27 44.399,81  3.699,98  22,4696 

28 44.399,81  3.699,98  22,4696 

29 44.399,81  3.699,98  22,4696 

30 44.399,81  3.699,98  22,4696 

31 44.399,81  3.699,98  22,4696 
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Annexe 21. Barèmes de la rémunération de la personne chargée de la gestion 
journalière dans un centre  régional pour l’intégration des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère entrée en service après le 1er octobre 
2001. 

 
Application des accords non marchand 

 
Echelon 6 Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 1er octobre 2001 
 
 

En euros 

 
A partir du 1er octobre 

2003 

 Annuel Mensuel 
0 27.097,04 2.258,09 
1 28.424,66 2.368,72 
2 28.424,66 2.368,72 
3 29.614,25 2.467,85 
4 29.614,25 2.467,85 
5 30.802,65 2.566,89 
6 30.802,65 2.566,89 
7 31.992,25 2.666,02 
8 31.992,25 2.666,02 
9 33.181,84 2.765,15 
10 33.624,18 2.802,01 
11 34.812,58 2.901,05 
12 34.812,58 2.901,05 
13 36.002,17 3.000,18 
14 36.002,17 3000,18 
15 37.191,47 3.099,29 
16 37.191,47 3.099,29 
17 38.380,16 3.198,35 
18 38.380,16 3.198,35 
19 39.569,76 3.297,48 
20 39.569,76 3.297,48 

21 40.759,05 3.396,59 

22 40.759,05 3.396,59 

23 41.948,34 3.495,70 

24 41.948,34 3.495,70 

25 41.948,34 3.495,70 

26 41.948,34 3.495,70 

27 41.948,34 3.495,70 

28 41.948,34 3.495,70 

29 41.948,34 3.495,70 
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30 41.948,34 3.495,70 

31 41.948,34 3.495,70 
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Annexe 22. Rémunération pour le poste secrétariat diplômé de l’enseignement 
secondaire supérieur dans un centre régional pour l’intégration des 

personnes étrangères ou d’origine étrangère 
 

Rémunérations à partir du 1er octobre 2004 
 

Echelon 3 Pivot : 109,46 (base 1996 = 100) 
 

 En euros 

Ancienneté Annuel Mensuel Horaire 

0 19.651,02 1.637,58 9,9447 

1 21.143,73 1.761,98 10,7003 

2 21.143,73 1.761,98 10,7003 

3 22.095,05 1.841,25 11,1817 

4 22.095,05 1.841,25 11,1817 

5 23.089,50 1.924,12 11,685 

6 23.089,50 1.924,12 11,685 

7 24.128,27 2.010,69 12,2107 

8 24.128,27 2.010,69 12,2107 

9 25.214,04 2.101,17 12,7601 

10 25.214,04 2.101,17 12,7601 

11 26.348,90 2.195,74 13,3344 

12 26.348,90 2.195,74 13,3344 

13 27.534,33 2.294,53 13,9343 

14 27.534,33 2.294,53 13,9343 

15 28.443,40 2.370,28 14,3944 

16 28.443,40 2.370,28 14,3944 

17 28.894,97 2.407,91 14,623 

18 28.894,97 2.407,91 14,623 

19 29.597,59 2.466,47 14,9785 

20 29.597,59 2.466,47 14,9785 

21 30.299,93 2.524,99 15,3339 

22 30.299,93 2.524,99 15,3339 

23 31.002,56 2.583,55 15,6894 

24 31.002,56 2.583,55 15,6894 

25 31.705,19 2.642,10 16,0452 
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26 31.705,19 2.642,10 16,0452 

27 32.407,52 2.700,63 16,4006 

28 32.407,52 2.700,63 16,4006 

29 32.407,52 2.700,63 16,4006 

30 32.407,52 2.700,63 16,4006 

31 32.407,52 2.700,63 16,4006 
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Annexe 23. Barèmes de la rémunération des secrétaires diplômés de 
l’enseignement secondaire supérieur dans un centre  régional pour 

l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère, entrés en 
service après le 1er octobre 2001 

 
Application des accords non marchand 

 
Echelon 3 Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001 

 
En euros 

 

 
 

A partir du 1er octobre 
2003 

 Annuel Mensuel 

0 18.566,43 1.547,20 

1 19.975,86 1.664,65 

2 19.975,86 1.664,65 

3 20.874,82 1.739,57 

4 20.874,82 1.739,57 

5 21.814,23 1.817,85 

6 21.814,23 1.817,85 

7 22.796,49 1.899,71 

8 22.796,49 1.899,71 

9 23.822,17 1.985,18 

10 23.822,17 1.985,18 

11 24.894,26 2.074,52 

12 24.894,26 2.074,52 

13 26.013,65 2.167,80 

14 26.013,65 2.167,80 

15 26.872,45 2.239,37 

16 26.872,45 2.239,37 

17 27.299,03 2.274,92 

18 27.299,03 2.274,92 

19 27.962,98 2.330,25 

20 27.962,98 2.330,25 

21 28.627,24 2.385,60 

22 28.627,24 2.385,60 

23 29.290,90 2.440,91 

24 29.290,90 2.440,91 

25 29.954,56 2.496,21 

26 29.954,56 2.496,21 

27 30.618,22 2.551,52 

28 30.618,22 2.551,52 
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29 30.618,22 2.551,52 

30 30.618,22 2.551,52 

31 30.618,22 2.551,52 
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Annexe 24. Rémunération pour le poste de secrétaire diplômé de 
l’enseignement secondaire inférieur dans un centre  régional pour 

l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère 
 

Rémunérations à partir du 1er octobre 2004 
 

Echelon 2 Pivot : 109,46 (base 1996 = 100) 
 

 En euros 
Ancienneté Annuel Mensuel Horaire 

0 17.379,22 1.448,27 8,7953 
1 18.752,95 1.562,75 9,4904 
2 18.933,51 1.577,79 9,5818 
3 19.114,08 1.592,84 9,6731 
4 19.294,64 1.607,89 9,7645 
5 19.475,21 1.622,93 9,856 
6 19.655,78 1.637,98 9,9472 
7 19.836,34 1.653,03 10,0387 
8 20.016,91 1.668,08 10,1299 
9 20.197,17 1.683,10 10,2211 
10 20.905,75 1.742,15 10,5798 
11 21.122,31 1.760,19 10,6894 
12 21.339,17 1.778,26 10,7992 
13 21.555,73 1.796,31 10,9088 
14 21.771,99 1.814,33 11,0181 
15 21.988,55 1.832,38 11,1277 
16 22.205,41 1.850,45 11,2375 
17 22.421,97 1.868,50 11,3471 
18 22.638,53 1.886,54 11,4566 
19 22.855,39 1.904,62 11,5665 
20 23.071,95 1.922,66 11,676 
21 23.288,21 1.940,68 11,7856 
22 23.504,77 1.958,73 11,8952 
23 23.721,63 1.976,80 12,005 
24 23.938,19 1.994,85 12,1146 
25 24.154,75 2.012,90 12,2241 
26 24.371,30 2.030,94 12,3337 
27 24.588,16 2.049,01 12,4435 
28 24.804,42 2.067,04 12,5528 
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29 25.023,96 2.085,33 12,6639 
30 25.023,96 2.085,33 12,6639 
31 25.023,96 2.085,33 12,6639 
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Annexe 25. Barèmes de la rémunération des secrétaires diplômés de 
l’enseignement secondaire inférieur dans un centre  régional pour 

l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère, entrés en 
service après le 1er octobre 2001 

 
Application des accords non marchand 

 
Echelon 2 Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 01/10/2001 

 
En Euros 

 
A partir du 1er octobre 

2003 

 Annuel Mensuel 

0 16.419,87 1.368,32 

1 17.717,45 1.476,45 

2 17.888,20 1.490,68 

3 18.058,35 1.504,86 

4 18.229,10 1.519,09 

5 18.400,14 1.533,35 

6 18.570,30 1.547,52 

7 18.741,05 1.561.75 

8 18.912,09 1.576,01 

9 19.081,95 1.590,16 

10 19.751,56 1.645,96 

11 19.956,22 1.663,02 

12 20.160,88 1.680,07 

13 20.365,84 1.697,15 

14 20.570,20 1.714,18 

15 20.774,87 1.731,24 

16 20.978,93 1.748,24 

17 21.183,59 1.765,30 

18 21.388,25 1.782,35 

19 21.592,91 1.799,41 

20 21.797,87 1.816,49 

21 22.002,24 1.833,52 

22 22.206,90 1.850,57 

23 22.411,86 1.867,65 

24 22.616,52 1.884,71 

25 22.821,18 1.901,76 

26 23.025,84 1.918,82 

27 23.230,80 1.935,90 

28 23.435,16 1.952,93 
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29 23.642,50 1.970,21 

30 23.642,50 1.970,21 

31 23.642,50 1.970,21 
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Annexe 26. Echelle de traitement des services « Espaces-rencontres » 
 
 
 

Licencié en sciences humaines 

Indice 100 

EUROS 

0 20435 

1 23257 

2 23257 

3 24230 

4 24230 

5 25203 

6 25203 

7 26176 

8 26176 

9 27149 

10 27511 

11 28484 

12 28484 

13 29457 

14 29457 

15 30380 

16 30380 

17 31403 

18 31403 

19 32376 

20 32376 

21 33349 

22 33349 

23 34322 

24 34322 

25 34322 

26 34322 

27 34322 

28 34322 

29 34322 
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Travailleur social 

Indice 100 

EUROS 

0 16463 

1 17661 

2 17661 

3 18194 

4 19194 

5 18726 

6 18726 

7 21341 

8 21341 

9 21884 

10 22246 

11 22789 

12 22789 

13 23332 

14 23332 

15 23878 

16 25746 

17 26289 

18 26289 

19 26832 

20 26832 

21 27375 

22 27375 

23 27918 

24 27918 

25 28461 

26 28461 

27 29004 

28 29004 

29 29004 
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Agent administratif 

Indice 100 

EUROS 

0 15191 

1 16345 

2 16345 

3 16611 

4 16611 

5 16966 

6 16966 

7 19259 

8 19259 

9 19802 

10 20164 

11 20707 

12 20707 

13 21251 

14 21251 

15 21794 

16 21794 

17 22337 

18 22337 

19 22880 

20 22880 

21 23423 

22 23423 

23 23966 

24 23966 

25 24509 

26 24509 

27 25052 

28 25052 

29 25052 

 
  



59 
 

Annexe 27. Code de déontologie des Services « Espaces-rencontres » 
 
1° Responsabilité 
 
L’éthique des services Espaces-Rencontres est fondée sur le rapport de l’Homme à la Loi, dans 
une double référence juridique et symbolique. Elle reconnaît le sujet enfant dans la dimension 
humaine et sociale. 
 
L’enfant est un sujet de droit dont l’un des droits et des besoins fondamentaux est d’avoir accès à 
chacun de ses parents et à toute personne titulaire d’un droit aux relations personnelles. 
 
Le service Espaces-Rencontres ne se substitue pas aux parents dans l’exercice de leur autorité 
parentale. 
 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents lorsqu’ils sont dans le service Espaces-
Rencontres. Si aucun de ceux-ci n’est présent, la responsabilité du service ne peut être engagée 
qu’autant que serait démontrée l’existence d’une faute, imprudence ou négligence du personnel. 
L’activité du service Espaces-Rencontres prend place dans le cadre général des dispositions 
légales qui visent la protection des personnes, et notamment celles qui visent la protection de 
l’enfant. Le service Espaces-Rencontres veille à ce que son action ne puisse pas conduire à mettre 
l’enfant en danger. Dans le cas où les intervenants constatent qu’il existe un danger pour l’enfant 
ou pour toute autre personne présente dans le service, ils appliquent les dispositions légales en 
vigueur et prennent toute mesure qui s’impose dans l’immédiat pour assurer la sécurité des 
personnes. 
 
2° Intervention limitée dans le temps 
 
Les services Espaces-Rencontres permettent que l’exercice du droit aux relations personnelles 
prenne place dans un espace approprié, en dehors du cadre privé où il s’exerce habituellement, en 
présence d’intervenants extérieurs à ces relations. 
 
Le recours au service Espaces-Rencontres doit conserver un caractère exceptionnel et transitoire. 
Le service Espaces-Rencontres met en oeuvre les ressources et les compétences dont il dispose 
pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que les relations entre les personnes concernées 
évoluent et puissent être entretenues sans l’intervention du service. 
 
L’intervention du service est limitée dans le temps :  

-  soit par les parents, en accord avec le service Espaces-Rencontres;  
 
-  soit par l’instance judiciaire ou administrative qui lui a adressé la situation, le service 

est informé du terme fixé;  
 
-  soit par le service Espaces-Rencontres lui-même. 

 
Dans l’hypothèse où une situation a été adressée au service Espaces-Rencontres par une instance 
judiciaire ou administrative sans que la durée de l’intervention du service ait été prévue par cette 
instance, le service peut proposer aux parents de solliciter un nouvel examen de la situation par 
cette instance. 
 
3° Impartialité de l’intervention 
 



60 
 

Le service Espaces-Rencontres est un lieu tiers, spécifique, indépendant et différencié des lieux 
habituels des enfants et des parents. 
 
La compétence du service Espaces-Rencontres est limitée aux questions relatives à l’exercice du 
droit aux relations personnelles. Dans les conflits opposant les parents, les intervenants se 
réfèrent au cadre fixé pour le droit aux relations personnelles tel que défini au 4, alinéa 4, et ne 
prennent parti ni pour un parent ni pour l’autre. 
 
Si le service Espaces-Rencontres appartient à une structure qui a différentes activités, les 
personnes qui participent à plusieurs de ces activités s’abstiennent d’intervenir simultanément 
auprès d’une même situation. 
 
Lorsqu’un intervenant a connaissance, en raison de sa pratique professionnelle extérieure ou de 
ses relations personnelles, d’une situation familiale prise en charge dans le service, il évitera de 
prendre part aux interventions relatives à cette situation. 
 
Toute prise en charge thérapeutique des parents ou des enfants par les intervenants des services 
Espaces- Rencontres est interdite. 
 
Les intervenants prennent en compte la diversité des cultures et des modes de fonctionnement 
familiaux. 
 
4° Autonomie des services Espaces-Rencontres et relations avec les instances judiciaires 
et administratives 
 
Lorsqu’ils estiment leur intervention inadéquate, les services Espaces-Rencontres peuvent refuser 
la prise en charge d’une situation qui leur est demandée par les parents ou par une instance 
judiciaire ou administrative. Ils peuvent également mettre fin à une intervention lorsqu’ils 
estiment inadéquate l’utilisation qui est faite du service qu’ils offrent. Les services Espaces-
Rencontres ne sont pas des lieux d’investigation ou d’expertise. Ils ne se substituent pas aux 
instances judiciaires ou administratives. 
 
A l’exception des intervenants du service, tout autre professionnel (assistant de justice, magistrat, 
avocat, expert, travailleur social, ...) n’est pas admis dans le service pendant les rencontres entre 
parents et enfants. 
 
Le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles est fixé par les décisions judiciaires ou 
administratives ou par les conventions conclues entre les parents, en conformité avec le 
règlement d’ordre intérieur du service Espaces-Rencontres. 
 
Les services Espaces-Rencontres peuvent recevoir copie de l’ordonnance ou du jugement 
désignant le service comme lieu d’exercice du droit aux relations personnelles. 
 
Les services Espaces-Rencontres peuvent remettre aux parents et/ou aux autorités concernées 
des attestations de présence ou d’absence des parents et des enfants. 
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Ils peuvent également transmettre aux instances judiciaires ou administratives et aux parents des 
courriers :  
 

-  en vue de proposer une modification des conditions de rencontre; - en vue de 
modifier les conditions de rencontre si l’initiative en est laissée au service Espaces-
Rencontres;  

 
-  en cas d’incident grave s’étant produit durant la rencontre; 
 
-   en vue ou en cas de suspension des rencontres. 
 

Tout document transmis aux autorités judiciaires ou administratives est communiqué aux parents 
concernés et éventuellement à leurs avocats. 
 
Les instances judiciaires et administratives qui adressent les usagers au service Espaces-
Rencontres ne peuvent en aucun cas décider des modalités de fonctionnement de ces lieux. 
 
5° Discrétion et secret professionnel 
 
Ce qui se vit dans les services Espaces-Rencontres est d’ordre privé. Les enfants et les parents 
accueillis ont le droit au respect de leur vie privée et familiale; 
 
Les intervenants sont tenus au secret professionnel sur les situations qu’ils ont à connaître dans le 
cadre de leur activité au sein du service Espaces-Rencontres. 
 
Si les intervenants d’un service Espaces-Rencontres sont amenés à participer à une rencontre 
entre professionnels concernant une situation prise en charge au sein du service, ils évaluent, au 
mieux des intérêts de l’enfant, la pertinence de communiquer une information sur cette situation. 
 
Exceptionnellement, le principe de confidentialité peut être levé lorsque les dispositions légales 
en vigueur y obligent les intervenants. 
 
Le principe de confidentialité est levé lorsqu’il y a danger pour les usagers et/ou les intervenants 
ou transgression du règlement intérieur empêchant l’exercice du droit aux relations personnelles 
ou le fonctionnement du lieu. 
 
6° Information des usagers 
 
Les usagers sont informés, préalablement aux rencontres, des objectifs du service Espaces-
Rencontres, de son règlement d’ordre intérieur, de son fonctionnement et des relations qu’il 
entretient avec les institutions judiciaires ou administratives. 
 
Ils sont également informés que l’intervention du service Espaces-Rencontres a un caractère 
transitoire à visée évolutive et de la limite fixée dans le temps aux rencontres entre enfants et 
parents au sein du service. 
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Les services Espaces-Rencontres adoptent des dispositions précises concernant l’usage de la 
vidéo, des appareils photos, des magnétophones et des téléphones portables au sein des services 
et durant les rencontres. 
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Annexe 28. Rapport d’activités qualitatif Services « Espaces-rencontres ». 
 
 
 

Le rapport annuel d’activités qualitatif d’un service ′′Espaces-Rencontres′′ contient au moins les 
éléments suivants : 
 
 

1. Identification du service 
 

Nom du service 
Numéro d’agrément 
Responsable du service 
Adresse 
Téléphone 
Fax 
Affiliation à une fédération 
Heures habituelles d’ouverture du service 
 
 

2. Dossiers pris en charge par le service  
 

Nombre de dossiers ouverts durant l’année  
Nombre de dossiers traités durant l’année 
Nombre de dossiers clôturés durant l’année 
 
 

3.  Origine des mesures 
 
Analyse 
 

4.  Réunions d’équipe  
 
Nombre 
Sujets abordés 
 

5.  Collaboration avec des partenaires  
 
Type et objet des collaborations  
Initiateur de la collaboration  
Coordonnées des partenaires 
Evaluation du partenariat  
Conventions conclues et, le cas échéant, copie de ces conventions 
 

6. Formation continuée du personnel  
 

Nom et qualification des personnes bénéficiaires de la formation  
Description, durée, fréquence, organisateur de la formation  
Initiateur de la formation 
 
Lien entre la formation et les missions du service  
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Coût de la formation 
 

7. Analyse des missions du service 
 
Problématiques abordées au sein du service  
Méthodologie adoptée  
Evaluation de la méthodologie  
Projets et objectifs du service pour l’année suivante 
 
 8.  Travail en réseau  
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Annexe 29. Rapport d’activités quantitatif Services « Espaces-rencontres ». 
 
N dossier Origine de 

la mesure 
Date 
d’ouvertur
e du 
dossier 

Nombre 
d’heures 
d’ER à 
prester 

 Date du 
1er ER 

Date du 
dernier ER 

Date de 
clôture du 
dossier 

Nombre 
d’heures 
d’entretien 

Nombre 
d’ER 

Nombre 
d’heures 
du parent 
gardien en 
ER 

Nombre 
d’heures 
du parent 
visiteur en 
ET 

Nombre 
d’heures 
d’ER en 
sortie 
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Annexe 30. Registre d’activités Services « Espaces-rencontres ». 

 
No d’ordre Date No dossier Heure 

d’arrivée 
parent 
visiteur 

Heure 
d’arrivée 
parent 
gardien 

Heure de 
début de 

l’ER 

Heure de 
fin de l’ER 

Heure de 
départ 
parent 
visiteur 

Heure de 
départ 
parent 
gardien 

Rencontre à 
l’extérieur 

Intervenant(
s) + 

signature 

Remarques 
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Annexe 31. Registre des activités visée à l’article 293 
 

Annexe I Registre d'Activiť s

Ia) Registre des consultations

N° d'agrément : Année :

Motis  de c ontac ts  e t ty pes  de c ons u lta tion

N ° d'o rdre  

de  la  

c on su lta tio n

Da te de  la  

c on su lta tio n

N ou v ea u  ou  

a nc ien  

c on su lta n t

Index

N ° d'o rdre de  

c on su lta tio n  pour 

l'u sa ger

Age Sexe N ombre de  c on su lta n ts N a tiona lité
Sta tu t 

mutu elliste
Code posta l Ac cu eil Consu lta tio n IVG En v oyé  pa r O rien té v ers

Interv ention  

f ina nc ière  du  

bén éf ic ia ire

N om Signa ture

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

ANNEXE I

Registre des consultations
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Explications relatives au registre des consultations 
 

1. Numérotation continue par année civile 
2. Date de la consultation 
3. Nouveau ou ancien consultant: code 1: toute personne qui franchit la porte pour la  
première fois 
 
code 2: toutes les autres personnes 
 
4. Index: N° du dossier 
 
Il correspond au numéro de dossier attribué au consultant lorsqu’il vient au centre pour la 
première fois. Une fois attribué, le n° de dossier suit le consultant. Il doit être repris lors 
de chaque consultation quelque soit le spécialiste rencontré. 
 
Si plus de dix ans se sont écoulés depuis la dernière consultation (délai de conservation 
des archives du centre suivant article 199 du Code décrétal, un nouveau n° de dossier sera 
attribué au consultant. Pour les consultations anonymes la mention « A » précède le n° 
d’index qui sera repris sur la fiche de suivi. 
 
5. N° d’ordre de consultation pour l’usager: Le chiffre repris dans cette colonne indique 
pour la quantième fois le spécialiste renseigné est consulté par la personne identifié par 
son n° d’index. Il peut s’agir d’un ancien cas qui vient pour la première fois chez un autre 
spécialiste. 
!!! Cette numérotation n’est pas remise à zéro en début d’année civile 
 
6. Age du consultant 
7. Consultants: code 1: femme 
 
code 2: homme 
 
code 3: couple 
 
code 4: autres 
 
8. Nombre de consultants: pour informations statistiques 
9. Nationalité: Code 1: Belge 
 
code 2: UE 
 
code 3: hors UE 
 
Si plusieurs consultants, celle de la personne directement concernée par la demande 
(ex. IVG), ou la personne demandeuse (ex: médiation familiale) 
 
10. Statut mutuelliste: 1: en ordre 2: pas en ordre 
 
Cette rubrique ne doit pas nécessairement être remplie si l’objet de la consultation est 
étranger à cette donnée, mais dans tous les cas pour les consultations médicales ou 
sociales. 
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Si plusieurs consultants idem colonne 9 
 
11. Code postal 
 
Si plusieurs consultants idem colonne 9 
 
12. Motifs de contact et type de consultation 
 
Colonne 1: réservée à l’accueil: code de la fonction du spécialiste et n° de l’item 
(nomenclature se rapportant à l’accueil). Si l’accueil est effectué sous la responsabilité d’un 
membre de l’équipe, il faut indiquer: ac n° de l’item suivi du code de la fonction du 
responsable. 
 
Colonne 2: réservée aux consultations: code de la fonction du spécialiste suivies du n° de 
l’item adéquat; 
 
Colonne 3: réservée aux activités IVG code de la fonction du spécialiste suivi de l’item 
adéquat. 
 
Codes fonctions 
 
M: médecin 
P: psychologue 
CC: conseiller conjugal 
S: sexologue 
AS: assistant social 
J: juriste 
AC: accueillant suivi de la lettre de celui qui assume la responsabilité 
X: si pas de fonction. 
 
13. Envoyé par: si interne, indiquer le code de la fonction du prescripteur 
 
si externe, 1: SAJ, 
2: SOS 
3: CPAS 
4: médecin traitant 
5: spécialiste 
etc............à préciser 
 
14. Orienté vers: idem ci-dessus 
15. Intervention financière du bénéficiaire 
16. Nom(s): nom du prestataire 
 
2. noms si l’accueillant travaille sous responsabilité 
 
1. Signatures: signature du prestataire 
 
2 signatures si l’accueillant travaille sous responsabilité 
 
Répartition des items par fonctions 
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Psychologues, consultation conjugale, sexologie: 
 

1. troubles de l’humeur 
2. questions relatives à la sexualité 
3. assuétudes 
4. problèmes familiaux 
5. problèmes conjugaux 
6. problèmes liés aux étapes de la vie 
7. Questions psychologiques relatives à l’I.V.G. 
  1. relatives à l’I.V.G. avec convention INAMI 
  2. relatives à l’I.V.G. hors convention INAMI 
8. maltraitance, abus, violence 
9. médiation familiale 
10. autres 
 

Médical: 
 

1. première contraception 
2. suivi gynécologique 
3. problèmes inhérents à la vie sexuelle et affective 
4. MST 
5. Grossesse 
6. Infertilité 
7. I.V.G. 
  1. première visite 
  2. I.V.G. 
  3. Premier suivi médical 
  4. second suivi médical 
8. autres 
 

Social: 
 

1. médiation avec des institutions sociales (CPAS, Mutuelles, chômage..). 
2. orientation, collaboration avec le réseau social et sanitaire 
3. information et accompagnement des grossesses non désirées 
4. informations liées au droit familial 
5. abus, violence, maltraitance 
6. questions relatives à la sexualité 
7. Questions sociales relatives à l’I.V.G. 
  1. relatives à l’I.V.G. avec convention INAMI 
  2. relatives à l’I.V.G. hors convention INAMI 
8. autres 
9. médiation familiale 

 
Juridique: 
 

1. divorce, séparation 
2. filiation 
3. adoption 
4. exercice de l’autorité parentale 
5. droit des jeunes 
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6. abus, violence, maltraitance 
7. Questions juridiques relatives à l’I.V.G. 
  1. relatives à l’I.V.G. avec convention INAMI 
  2. relatives à l’I.V.G. hors convention INAMI 
8. autres à spécifier dans la fiche individuelle 
9. médiation familiale 

 
Accueil: 
 

1. accueil généraliste 
2. test de grossesse 
3. information sur la contraception et l’éducation sexuelle et affective 
4. clarification et orientation interne 
5. clarification et orientation externe 
6. pilule du lendemain 
7. IVG 
8. IST 
9. autres 
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Annexe 32. Annexe au Registre des consultations visée à l’annexe 31 
 

 
 
 

Répartition des items par spécialités 
 
Psychologues, consultation conjugale, sexologie: 
 
1. troubles de l’humeur 
 
2. questions relatives à la sexualité 
 
3. assuétudes 
 
4. problèmes familiaux 
 
5. problèmes conjugaux 
 
6. problèmes liés aux étapes de la vie 
 
7. Questions psychologiques relatives à l’IVG 
 
8. maltraitance, abus, violence 
 
9. autres 
 
Médical: 
 
1. première contraception 
 
2. suivi gynécologique 
 
3. problèmes inhérents à la vie sexuelle et affective 
 
4. MST 
 
5. grossesse 
 
6. infertilité 
 
7. I.V.G. 
 
7.1 première visite 
 
7.2 IVG 
 
7.3. 1er suivi médical 
 
7.4 second suivi médical 
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8. autres 
 
Social: 
 
1. médiation avec des institutions sociales (CPAS, Mutuelles, chômage..). 
 
2. médiation, orientation, collaboration avec le réseau social et sanitaire 
 
3. information et accompagnement des grossesses non désirées 
 
4. informations liées au droit familial 
 
5. abus, violence, maltraitance 
 
6. autres 
 
Juridique: 
 
1. divorce, séparation 
 
2. filiation 
 
3. adoption 
 
4. exercice de l’autorité parentale 
 
5. droit des jeunes 
 
6. consultation dans le cadre de l’IVG 
 
7 abus, violence, maltraitance 
 
8. autres à spécifier dans la fiche individuelle 
 
Accueil: 
 
1.accueuil médico-social 
 
accueil I.V.G. 
 
accompagnement IVG 
 
2. test de grossesse 
 
3.information à l’éducation sexuelle et affective 
 
4. clarification et orientation interne et externe 
 
5. autres à spécifier dans la fiche individuelle. 
 
 



74 
 

Fiche individuelle 
 

NOM et PRENOM 
  
N° de dossier 
  
Date de la première visite 

  

Etat civil 

  

Date de naissance 

  

Sexe 

  

Nationalité 

  

Statut mutuelliste 

  

Situation Familiale 

  

Statut Professionnel 

  

Objet de la première demande 

  

Envoyé par 

  

Orienté vers 

  

Suivi 1) Modification de la fiche: 
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             Date-Rubrique modifiée 
        2) Fiche pluridisciplinaire annexée 
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Fiche pluridisciplinaire 
 

N° 
DOS- 
SIER 

DATE SPECIA- 
LISTE 

OBJET 
DE LA 

CONSUL- 
TATION 

DATE 
PRO- 

CHAIN 
R.V. 

ENVOYE 
PAR 

ORIENTE 
VERS 

DATE 
REU- 
NION 
PLURI- 
DISCI- 

PLINAI- 
RE 

          Interne Externe Interne Externe   
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 Centre :        Antenne de :    Année : 

 Adresse :        Numéro d'agrément :      

        

Registre des réunions pluridisciplinaires 

                

N° 
Type de 

réunion : 
Date Heure de 

Heure de 

fin 
Liste et fonction Sujets abordés Procès-verbal 

  1° Equipe pluri.   Début de la 
de la 

réunion 
des personnes    établi le 

  
2° Toute 

l'équipe 
  réunion   présentes     

  3° Restreintes             

                

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        



78 
 

    

    

        

    

    

        

       Page .…. de ….. 
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Annexe 33. Registre des animations proposées par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale 
 
 
 

Centre :        Antenne de :    Année :    

Adresse :        Numéro d'agrément :       

         

         

Registre des animations 

  

Animations dans le cadre scolaire Animations non scolaires 

N° d'ordre de l'animation Lieu de l'animation  
Type 

d'enseignement 

Classe + 
groupes (si 

dédoublement) 
Nombre Lieu de l'animation  

Genre du 
public 

Nombre de 
participants 

Tranche 
d'âges 

                  

        

….... F           …....  G 

    

….... F           
…....  H 

de ….... ans            
à ….... ans 

        

….... F           …....  G 

    

….... F           
…....  H 

de ….... ans            
à ….... ans 

        

….... F           …....  G 

    

….... F           
…....  H 

de ….... ans            
à ….... ans 
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….... F           …....  G 

    

….... F           
…....  H 

de ….... ans            
à ….... ans 

        

….... F           …....  G 

    

….... F           
…....  H 

de ….... ans            
à ….... ans 

  Nom, date et signature du responsable de la gestion journalière    

        
../.. 
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Annexe 34. Rapport annuel d’activités des centres de planning et de consultation 
familiale et conjugale 

 
 
 
Année: 
 
Identification du centre: 
 
Numéro d’agrément: 
 
Personne responsable de la gestion journalière: 
 
Adresse: 
 
Téléphone:                                                                       Téléfax: 
 
Affilié à une fédération: 
 
Si oui, laquelle? 
 

Activités orientées vers la population 
 
I. Consultations (chiffrées) 
 
Nombre d’activités d’accueil: 
 
Nombre de consultations: 
 
– médicales: 
– psychologiques: 
– juridiques: 
– sociales: 
 
Nombres de consultations en relation avec l’I.V.G. (à mettre en rapport avec l’item prévu) 
 
– AC: 
– AS: 
– P: 
– CC: 
– S: 
– M: 
 
Nombre total d’heures d’ouverture: 
 
Nombre total des consultations pour l’année: 
 
Nombre de consultants au cours de l’année: 
 
Heures habituelles d’ouverture par semaine: 
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II. Réunions pluridisciplinaires 
 
Nombre: 
 
Sujets abordés: 
 
Evaluation générale de ces réunions pluridisciplinaires: 
 
III. Les animations 
 
Nombre d’animations   - dans les locaux du centre: 
 
    - à l’extérieur: 
 
Durée totale des animations: 
 
Public touché (âge sexe): 
 
Nombre total de participants: 
 
- Lieux (écoles, centres,...): 
- Thèmes abordés: 
 
Par qui  - membre de l’équipe: 
 
  - animateur extérieur: 
 
A la demande: 
 
Evaluation: 
 
IV. Autres activités 
 
Explicitez les motivations et les objectifs de cette ou ces activité(s): 
 
V. Collaboration avec des partenaires 
 
Type et objets des collaborations: 
 
Qui en est l’initiateur: 
 
Coordonnées des partenaires: 
 
Evaluation du partenariat: 
 
Conventions conclues: oui-non 
 
Si oui - joindre copies de celles-ci 
 
VI. Formation continuée des travailleurs du centre 
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Nom et qualification des personnes bénéficiaires de cette formation: 
 
Description, durée et fréquence, organisateur - qualification de celui-ci, lieu de la formation: A 
l’initiative de qui cette formation a-t-elle lieu? 
 
Lien entre la formation et le projet du centre: 
 
Coût de la formation: 
 
 

Partie. - Du coût supportée par les centres: 
 
Le centre a-t-il pu répondre aux problèmes rencontrés, dans quelles mesures? 
 
Si non, quelle solution envisagez-vous? 
 
Quels sont les problèmes récurrents que rencontre la population en contact avec le centre? 
 
Comment le centre y-a-t’il répondu? 
 
Quels sont les projets et objectifs du centre pour l’année suivante? 
 
Remarques particulières: 
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Annexe 35. Echelles de traitement du personnel des centres de planning et de 
consultation familiale et conjugale 

 
Echelles de traitement applicables dès le 1er octobre 2004 

 

  ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE 

0 16.462,79 EUR 22.170,73 EUR 

1 17.661,13 EUR 23.257,00 EUR 

2 17.661,13 EUR 23.257,00 EUR 

3 18.193,63 EUR 24.230,01 EUR 

4 18.193,63 EUR 24.230,01 EUR 

5 18.726,13 EUR 25.203,02 EUR 

6 18.726,13 EUR 25.203,02 EUR 

7 21.341,11 EUR 26.176,02 EUR 

8 21.341,11 EUR 26.176,02 EUR 

9 21.884,14 EUR 27.149,03 EUR 

10 22.246,14 EUR 27.511,05 EUR 

11 22.789,20 EUR 28.484,06 EUR 

12 22.789,20 EUR 28.484,06 EUR 

13 23.332,24 EUR 29.457,07 EUR 

14 23.332,24 EUR 29.457,07 EUR 

15 23.875,27 EUR 30.430,08 EUR 

16 25.745,85 EUR 30.430,08 EUR 

17 26.28.8,89 EUR 31.403,08 EUR 

18 26.28.8,89 EUR 31.403,08 EUR 

19 26.831,93 EUR 32.376,09 EUR 

20 26.831,93 EUR 32.376,09 EUR 

21 27.374,99 EUR 33.349,12 EUR 

22 27.374,99 EUR 33.349,12 EUR 

23 27.918,02 EUR 34.322,13 EUR 

24 27.918,02 EUR 34.322,13 EUR 

25 28.461,08 EUR 34.322,13 EUR 

26 28.461,08 EUR 34.322,13 EUR 

27 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR 

28 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR 

29 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR 
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30 29.004,12 EUR 34.322,13 EUR 
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Annexe 36. Registre des activités de sensibilisation proposées par les centres de planning et de consultation familiale et 
conjugale  

 
 

Centre :       Antenne de :     Année : 

Adresse :       Numéro d'agrément :       

        

Registre des activités de sensibilisation 
  

  
Public 

      

N° d'ordre 
de l'activité 

Genre 
Nombre de 
participants 

Tranche 
d'âges 

Intervention 
financière des 
participants 

Signature(s) 

  
              

    

  
de ….... ans            
à ….... ans 

      

    

  
de ….... ans            
à ….... ans 

      

    

  
de ….... ans            
à ….... ans 
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de ….... ans            
à ….... ans 

      

    

  
de ….... ans            
à ….... ans 

      

  Nom, date et signature du responsable de la gestion journalière   

       
../.. 
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Annexe 37. Statut de l’aide familiale visé à l’article 321 
 
 
 
Le présent statut a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les aides familiales engagées 
par les services d’aide aux familles et aux aînés doivent exercer leurs fonctions pour que ces 
services puissent bénéficier de subventions de la Région wallonne. 
 
A. Fonctions de l’aide familiale. 
 
Deux principes fondamentaux sont à rappeler: 
 
* l’aide familiale exerce sa fonction au sein d’un service; 
 
* le travailleur social supervise l’aide familiale. 
 
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des familles. 
 
L’aide familiale est appelée à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées aînés, 
malades ou handicapées en difficulté pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne. 
 
Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une 
qualité de vie. 
 
L’aide familiale est intégrée dans le travail social. Elle est engagée par un service agréé d’aide aux 
familles et aux aînés et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. La mission de 
l’aide familiale s’exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l’entourage. L’aide familiale 
peut contribuer à une insertion dans la vie sociale et joue un rôle important de prévention. 
 
La spécificité de la fonction d’aide familiale s’explique par le fait qu’elle intervient: 
 
* sur un plan individuel: vis à vis de la personne aidée; 
 
* sur un plan collectif: vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en apportant 
une aide concrète organisée et soutenue par la collectivité; l’aide familiale est un agent 
d’intégration et d’aide qui agit au nom d’un service soutenu par la collectivité et les pouvoirs 
publics; 
 
* sur un plan préventif: par son rôle éducatif, par son observation, sa capacité de repérer et de 
signaler les situations à risques; 
 
* sur un plan curatif: par son rôle éducatif, sanitaire, d’aide relationnelle et sociale à la vie 
journalière. 
 
L’ensemble des tâches réalisées contribuent au bien être quotidien des personnes et relève des 
domaines suivants: 
 
a) Aide à la vie quotidienne: 
 
* Accompagnement des enfants, des aînés, malades ou des personnes handicapées. 
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* Aide aux déplacements à l’extérieur. 
 
* Courses. 
 
* Entretien courant des pièces habitées et du linge. 
 
* Préparation des repas, etc. 
 
b) Rôle sanitaire: 
 
Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la personne. 
 
c) Rôle éducatif: 
 
* Conseils d’hygiène de vie. 
 
* L’adaptation du logement. 
 
* Soutien des familles dans leur rôle éducatif. 
 
* Évaluation et stimulation des potentialités afin que la personne reste acteur de son vécu 
quotidien. 
 
d) Aide relationnelle: 
 
* Écoute. 
 
* Identification des difficultés. 
 
* Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie. 
 
* Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs. 
 
e) Aide sociale: 
 
* Accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation du budget; cette 
aide est limitée à une aide immédiate de proximité. 
 
* Appel et orientation vers des services ou des organismes spécialisés. 
 
2. Dans le cadre du travail en équipe. 
 
L’aide familiale s’intègre dans une équipe du service. Elle exerce sa fonction en étroite 
collaboration avec le travailleur social chargé de l’encadrer. 
 
Dans l’intérêt de la personne, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants 
(aidant professionnel ou avec les personnes de l’entourage). 
 
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité. 
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Par son temps de présence auprès des familles, l’aide familiale constitue un relais privilégié pour 
l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemple: médecins, infirmières, 
kinés, diététiciens, aides ménagères, logopèdes, etc.). 
 
Grâce à ses observations et à ses informations, elle est amenée à jouer un rôle important dans les 
réunions de coordination. Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de 
la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. 
 
4. Dans le cadre du travail en réseau. 
 
En fonction des situations, le service d’aide aux familles est amené à collaborer avec les 
organismes extérieurs: 
 
* Services d’aide à la jeunesse. 
 
* Equipes S.O.S. Enfants. 
 
* Centres de médiation de dettes. 
 
* Centres de santé mentale. 
 
* C.P.A.S. 
 
* MR/MRS. 
 
* Hôpitaux. 
 
* AVJ/Handicapés. 
 
* Centres Jours. 
 
* Etc. 
 
L’assistant social du service joue le rôle habituel d’interface sans exclure l’aide familiale qui doit 
être considérée comme un partenaire à part entière des autres intervenants dans l’élaboration et la 
réalisation d’un projet commun. 
 
B. Accès à la profession d’aide familiale. 
 
1. Connaissances. 
 
L’exercice de la fonction requiert: 
 
1.1. D’être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familiale certifiant qu’une des formations 
reconnues par la réglementation a été suivie selon une des quatre filières suivantes: 
 
o Enseignement secondaire: auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing 
(certificat). 
o Promotion sociale: auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité; (certificat) 
aide-soignant(e) (certificat), aide-familial(e) (certificat). 
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o Éducation et formation en alternance: mêmes sections que l’enseignement de plein exercice 
(certificat). 
 
o Communauté germanophone: Ausbildung AFPK. 
 
o Région wallonne: aide familial(e) (attestation de capacité). 
 
À côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour 
améliorer et actualiser ses connaissances professionnelles. 
 
Ces formations doivent permettre à l’aide familiale d’acquérir des compétences: 
 
1° d’écoute, de communication, d’accompagnement psychologique et physique; 
 
2° de conseil, d’éducation; 
 
3° d’aide à la gestion de la vie quotidienne (entretien de l’habitation, prévention contre les risques 
d’accident, préparation des repas, courses, assurer les démarches administratives...); 
 
4° d’aide à la vie quotidienne (toilettes d’hygiène, préparation des médicaments, accompagnement 
des personnes malades...); 
 
5° de relais (entre les bénéficiaires et les autres intervenants, des bénéficiaires avec le monde 
extérieur et compte rendu des observations sous forme orale ou écrite); 
 
6° d’organisation (déterminer les priorités, planifier le travail). 
 
1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale délivré par le ministre 
de la Région wallonne ayant la formation professionnelle dans ses attributions. 
 
2. Capacités. 
 
L’aide familiale doit démontrer des capacités: 
 
* à communiquer et à participer activement aux réunions de coordination; 
 
* à collaborer à un travail en équipe; 
 
* à adapter son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des 
personnes; 
 
* à évaluer les potentialités de la personne concernée et à les stimuler; 
 
* à se remettre en question dans le cadre de son travail (évaluation des besoins, formation 
continuée, désir de se perfectionner); 
 
* à respecter les règles de déontologie et à les intérioriser (professionnalisme, devoir de 
discrétion). 
 

Annexe 1re au statut de l’aide familiale 
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Aspects de déontologie 
 
1. Dans le cadre des contacts de l’aide familiale avec la personne et de la mission qui lui a été 
confiée par le service. 
 
a. Etre à l’écoute de la personne dans le but d’identifier les besoins de celle-ci et de les relayer 
auprès du travailleur social. 
 
b. Respecter la personne aidée. 
 
Il faut respecter notamment: 
 
- sa personnalité; 
 
- son mode de vie et sa situation personnelle; 
 
- ses convictions philosophiques et religieuses. 
 
c. Convenir avec la personne et le travailleur social des tâches et interventions permettant de 
rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences de l’aide familiale). 
 
L’aide familiale doit répondre aux besoins de la personne. Toutefois, elle n’a ni les moyens ni les 
compétences pour répondre à toutes les sollicitations. 
 
Elle ne peut répondre à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, l’aide 
familiale ne peut dispenser aucun soin technique infirmier. 
 
Le travailleur social définit les priorités en concertation avec la personne et l’aide familiale. 
 
Régulièrement, l’intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des 
objectifs fixés. 
 
L’aide familiale ne peut réaliser aucune intervention en dehors du cadre professionnel. 
 
d. Respecter le devoir de discrétion. 
 
L’aide familiale est liée par un devoir de discrétion. 
 
Cette obligation persiste après la fin des interventions et après la fin de son contrat. 
 
L’aide familiale est donc tenue d’observer la plus grande discrétion par rapport aux situations 
qu’elle rencontre. 
 
La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef de 
l’aide familiale une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute 
peut entraîner une sanction disciplinaire. 
 
 
Cependant, dans le contexte de l’aide à domicile, le partage d’informations avec d’autres 
professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable. 
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Toutefois, ce partage doit se limiter aux informations pertinentes et exclure toute entrave au 
respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de 
la vie privée. 
 
Par conséquent, les intervenants doivent régulièrement s’interroger sur ce qu’il est opportun de 
transmettre dans l’intérêt des personnes et sur ce qu’ils doivent garder pour eux. 
 
Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des 
intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), l’aide familiale 
pourra divulguer l’information qu’elle détient et devra la porter à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Par rapport à ces situations, l’aide familiale a comme premiers référents, le travailleur social et la 
direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui elle devra pouvoir trouver conseil. 
 
e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. 
 
L’aide familiale doit nettement distinguer sa vie privée de son travail chez la personne aidée. Sa 
relation avec celle-ci sera donc strictement professionnelle. 
 
Dès lors, l’aide familiale évitera d’évoquer sa vie privée et ce, en toute circonstance. 
 
f. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. 
 
L’aide familiale n’a pas à divulguer les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses 
collègues, ni les données concernant l’organisation de son service. 
 
Si la personne a des observations à formuler quant aux prestations d’une autre aide familiale, elle 
doit les adresser au travailleur social et/ou au service. 
 
g. Ne pas tirer parti de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque. 
 
h. L’aide familiale veillera à sa présentation à la fois parce qu’elle représente un service mais aussi 
pour pouvoir effectuer son travail avec facilité: tenue nette, vêtements confortables et chaussures 
adaptées. 
 
2. Dans le cadre de ses relations avec le service. 
 
a. Connaître le fonctionnement du service et notamment son règlement de travail. 
 
b. Faire preuve d’esprit d’équipe. 
 
c. Informer le travailleur social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui 
pourraient exister entre elles et la personne aidée. 
 
d. Participer activement aux formations continuées organisées par le service. 
 
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants. 
 
a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des proches qui participent au maintien de la 
personne dans son milieu de vie. 
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b. Respecter les actions de chacun. 
 
c. Favoriser le développement des collaborations. 
 
 

Annexe 2 au statut de l’aide familiale 
 
Droits des aides familiales 
 
Le service est tenu de veiller: 
 
1. au respect de la législation et des statuts; 
 
2. au respect du travailleur et du contrat de travail (application de la réglementation du travail) 
ainsi que du statut de la fonction publique; 
 
3. à la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels; 
 
4. à la prévention et à la protection de l’aide familiale: 
 
* par toute information utile et adéquate, 
 
* par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail, 
 
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez la personne aidée; 
 
5. en appliquant les dispositions du  Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code 
pour un travail de qualité et répondre au mieux aux besoins réels des personnes, il est demandé 
de: 
 
* respecter les normes d’encadrement (sur le plan de l’écoute, de soutien et de la disponibilité vis-
à-vis des A.F.), 
 
* organiser les temps de concertation: en individuel et en équipe d’aides familiales; et ce pour 
permettre d’échanger l’information sur les situations des personnes, analyser, évaluer le travail et 
prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs, 
 
* susciter et permettre la participation des A.F. aux réunions avec les différents intervenants 
extérieurs au service, 
 
* assurer une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines 
rencontrés sur le terrain, dont un cours minimum par an de déontologie afin de garantir le 
professionnalisme de l’aide familiale; 
 
6. à la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin; 
accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec la personne: pour accusation 
de vol, agression physique, harcèlement sexuel, insalubrité,... 
 
Le service est tenu d’avoir un personnel d’encadrement qui: 
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* a une connaissance du rôle et du travail de l’A.F. 
 
* informe l’A.F. des modalités du plan d’aide conclu avec l’usager; détermine les tâches à 
effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe. 
 
* associe l’A.F. aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions. 
 
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions d’A.F. et/ou 
de visites à domicile. 
 
* organise la grille horaire, établit l’équilibre de la charge au sein de l’équipe et répartit 
équitablement les cas urgents. 
 
* respecte et considère l’A.F. comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail 
d’équipe. 
 
Chez la personne aidée, l’aide familiale a droit: 
 
1. au respect et à la considération; 
 
2. au respect de ses limites; 
 
3. à des conditions de travail convenables; 
 
4. à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. 
 
Dans le cas contraire, l’A.F. a la possibilité d’interpeller le service. 
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Annexe 38. Statut du garde à domicile visé à l’article 323 
 

 
 
Le présent statut a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les gardes à domicile 
engagés par les services d’aide aux familles et aux aînés doivent exercer leurs fonctions pour que 
ces services puissent être agréés en application de l’article 170 du volet Code décrétal.  
 
A. Fonction du garde à domicile. 
 
Deux principes fondamentaux sont à rappeler: 
 
* le garde à domicile exerce sa fonction en tant que salarié ou fonctionnaire au sein d’un service; 
 
* le travailleur médico-social supervise le garde à domicile. 
 
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des familles. 
 
Le garde à domicile a pour mission d’accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence 
continue d’une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer 
seul hors de son domicile. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en 
complémentarité avec l’entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être 
mental, physique et social du bénéficiaire. 
 
Son rôle est donc de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité 
de vie. 
 
Le garde à domicile est engagé par un service agréé d’aide aux familles et aux aînés et travaille 
sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. Sa mission s’exerce en étroite collaboration avec la 
famille et/ou l’entourage. Il joue un rôle important de prévention. 
 
La spécificité de la fonction de garde à domicile s’explique par le fait qu’il intervient: 
 
* sur un plan individuel: vis-à-vis de la personne accompagnée; 
 
* sur un plan collectif: vis-à-vis de la famille, des aidants proches et de l’environnement de la 
personne en apportant une présence organisée et soutenue par la collectivité; 
 
* sur un plan préventif: par son observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à 
risques et par son rôle éducatif; 
 
* sur un plan curatif: par son rôle sanitaire et la dimension relationnelle de l’accompagnement. 
 
À cette fin, le garde à domicile intervient notamment pour: 
 
1. maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène; 
 
2. veiller à une prise de la médication conformément aux prescriptions médicales; 
 
3. assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers d’échanges relationnels de 
qualité dans le cadre d’un accompagnement; 
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4. donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps tout en 
stimulant les potentialités du bénéficiaire; 
 
5. veiller à ce que les bénéficiaires prennent leurs repas; 
 
6. s’intégrer dans un travail interdisciplinaire et s’en référer au responsable du service ou au 
responsable de l’encadrement visé à l’article 230 § 3 du Code décrétal, pour tous les actes qui 
dépassent sa compétence. 
 
2. Dans le cadre du travail en équipe. 
 
Le garde à domicile s'intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction en étroite 
collaboration avec le travailleur médico-social chargé de l'encadrer. 
 
Dans l'intérêt de la personne, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants 
(aidant professionnel ou avec les personnes de l'entourage). 
 
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité. 
 
Par son temps de présence auprès des familles, le garde à domicile constitue un relais privilégié 
pour l'ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemple: médecins, infirmières, 
kinés, diététiciens, aides familiales, aides ménagères, logopèdes, etc.). 
 
Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les 
réunions de coordination. Celles-ci permettent d'optimaliser l'efficacité de l'accompagnement et 
de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. 
 
4. Dans le cadre du travail en réseau. 
 
En fonction des situations, le service d'aide aux familles est amené à collaborer avec les 
organismes extérieurs. 
 
Le travailleur médico-social du service joue le rôle habituel d'interface sans exclure le garde à 
domicile qui doit être considéré comme un partenaire à part entière des autres intervenants dans 
l'élaboration et la réalisation d'un projet commun. 
 
B. Accès à la profession de garde à domicile requis pour l'agrément du service. 
 
1. Connaissances. 
 
L'exercice de la fonction requiert d'être titulaire d'une attestation de capacité d'aide familiale ainsi 
que d'un certificat d'immatriculation d'aide familiale délivré par le Ministre de la Région wallonne 
ayant la formation professionnelle dans ses attributions. 
 
2. Capacités. 
 
Le garde à domicile doit démontrer des capacités: 
 
* à communiquer et à participer activement aux réunions de coordination; 
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* à écouter; 
 
* à collaborer à un travail en équipe; 
 
* à adapter son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des 
personnes; 
 
* à évaluer les potentialités de la personne concernée et à les stimuler; 
 
* à se remettre en question dans le cadre de son travail (évaluation des besoins, formation 
continuée, désir de se perfectionner); 
 
* à respecter les règles de déontologie et à les intérioriser (professionnalisme, devoir de 
discrétion). 
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Annexe 1re au statut du garde à domicile 

 
Aspects de déontologie 

 
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec la personne et de la mission qui lui a été 
confiée par le service. 
 
a. Etre à l'écoute de la personne dans le but d'identifier les besoins de celle-ci et de les relayer 
auprès du travailleur médico-social. 
 
b. Respecter la personne aidée. 
 
Il faut respecter notamment: 
 
- sa personnalité; 
 
- son mode de vie et sa situation personnelle; 
 
- ses convictions philosophiques et religieuses. 
 
c. Convenir avec la personne et le travailleur médico-social des tâches et interventions permettant 
de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences du garde à domicile). 
 
Le garde à domicile doit répondre aux besoins de la personne. Toutefois, il n'a ni les moyens ni 
les compétences pour répondre à toutes les sollicitations. 
 
Il ne peut répondre à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, le garde à 
domicile ne peut dispenser aucun soin technique infirmier. 
 
Le travailleur médico-social définit les priorités en concertation avec la personne, son entourage 
et le garde à domicile. 
 
Régulièrement, l'intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des 
objectifs fixés. 
 
Le garde à domicile ne peut réaliser aucune intervention en dehors du cadre professionnel. 
 
d. Respecter le devoir de discrétion. 
 
Le garde à domicile est lié par un devoir de discrétion. 
 
Cette obligation persiste après la fin des interventions et après la fin de son contrat. 
 
Le garde à domicile est donc tenu d'observer la plus grande discrétion par rapport aux situations 
qu'il rencontre. 
 
La divulgation de faits ou d'informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef du 
garde à domicile une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute 
peut entraîner une sanction disciplinaire. 
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Cependant, dans le contexte de l'accompagnement à domicile, le partage d'informations avec 
d'autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est 
indispensable. 
 
Toutefois, ce partage doit se limiter aux informations pertinentes et exclure toute entrave au 
respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de 
la vie privée. 
 
Par conséquent, les intervenants doivent régulièrement s'interroger sur ce qu'il est opportun de 
transmettre dans l'intérêt des personnes et sur ce qu'ils doivent garder pour eux. 
 
Dans des situations mettant en péril l'intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des 
intervenants (état de nécessité, devoir d'assistance à une personne en danger), le garde à domicile 
pourra divulguer l'information qu'il détient et devra la porter à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Par rapport à ces situations, le garde à domicile a comme premiers référents, le travailleur 
médico-social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir 
trouver conseil. 
 
e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. 
 
Le garde à domicile doit nettement distinguer sa vie privée de son travail chez la personne aidée. 
Sa relation avec celle-ci sera donc strictement professionnelle. 
 
Dès lors, le garde à domicile évitera d'évoquer sa vie privée et ce, en toute circonstance. 
 
f. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. 
 
Le garde à domicile n'a pas à divulguer les informations relatives au travail ou à la vie privée de 
ses collègues, ni les données concernant l'organisation de son service. 
 
Si la personne a des observations à formuler quant aux prestations d'un autre garde à domicile, 
elle doit les adresser au travailleur médico-social et/ou au service. 
 
g. Ne pas tirer parti de l'exercice de sa fonction pour bénéficier d'un avantage quelconque. 
 
h. Le garde à domicile veillera à sa présentation à la fois parce qu'il représente un service mais 
aussi pour pouvoir effectuer son travail avec facilité: tenue nette, vêtements confortables et 
chaussures adaptées. 
 
2. Dans le cadre de ses relations avec le service. 
 
a. Connaître le fonctionnement du service et notamment son règlement de travail. 
 
b. Faire preuve d'esprit d'équipe. 
 
c. Informer le travailleur médico-social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui 
pourraient exister entre lui et la personne aidée. 
 
d. Participer activement aux formations continuées organisées par le service. 
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3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants. 
 
a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des proches qui participent au maintien de la 
personne dans son milieu de vie. 
 
b. Respecter les actions de chacun. 
 
c. Favoriser le développement des collaborations. 
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Annexe 2 au statut du garde à domicile 
 

Droits des gardes à domicile 
 
Le service est tenu de veiller: 
 
1. au respect de la législation, et des statuts; 
 
2. au respect du travailleur et du contrat de travail (application de la réglementation du travail) 
ainsi que du statut de la fonction publique; 
 
3. à la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels; 
 
4. à la prévention et à la protection du garde à domicile: 
 
* par toute information utile et adéquate; 
 
* par la fourniture et l'entretien des vêtements de travail; 
 
* en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez la personne aidée; 
 
5. en appliquant les article 219 à 260 du Code décrétal et  le Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième 
partie du présent Code, pour un travail de qualité et répondre au mieux aux besoins réels des 
personnes, il est demandé de: 
 
* respecter les normes d'encadrement (sur le plan de l'écoute, de soutien et de la disponibilité vis-
à-vis des G.A.D.); 
 
* organiser les temps de concertation: en individuel et en équipe; et ce pour permettre d'échanger 
l'information sur les situations des personnes, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions 
concernant la poursuite des objectifs; 
 
* susciter et permettre la participation des gardes à domicile aux réunions avec les différents 
intervenants extérieurs au service; 
 
* assurer une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines 
rencontrés sur le terrain, dont un cours minimum par an de déontologie afin de garantir le 
professionnalisme du garde à domicile; 
 
6. à la mise en place de mesures d'encadrement, de soutien et d'assistance juridique au besoin; 
accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec la personne: pour accusation 
de vol, agression physique, harcèlement sexuel, insalubrité,... 
 
Le service est tenu d'avoir un personnel d'encadrement qui: 
 
* a une connaissance du rôle et du travail du garde à domicile; 
 
* informe le garde à domicile des modalités du plan d'aide conclu avec l'usager; détermine les 
tâches à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l'équipe; 
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* associe le garde à domicile aux concertations organisées pour l'évaluation et l'adaptation des 
interventions; 
 
* évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions de gardes à 
domicile et/ou de visites à domicile; 
 
* organise la grille horaire, établit l'équilibre de la charge au sein de l'équipe et répartit 
équitablement les cas urgents; 
 
* respecte et considère le garde à domicile comme un travailleur médico-social et l'intègre dans 
un véritable travail d'équipe. 
 
Chez la personne aidée, le garde à domicile a droit: 
 
1. au respect et à la considération; 
 
2. au respect de ses limites; 
 
3. à des conditions de travail convenables; 
 
4. à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. 
 
Dans le cas contraire, le garde à domicile a la possibilité d'interpeller le service. 
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Annexe 39. Liste des structures d'hébergement collectif visée par l’article 219, 8° 
du Code décrétal. 

 
* centre d'accueil de jour pour aînés ; 
* centre de soins de jour pour aînés ; 
* maison de repos; 
* maison de repos et de soins; 
* service d'accueil de jour pour personnes handicapées; 
* service résidentiel pour personnes handicapées; 
* service de court séjour pour personnes handicapées; 
* maison de soins psychiatriques; 
* prison et établissement de défense social; 
* initiative d'habitation protégée; 
* maison communautaire, à moins que l'aide apportée par le service soit destinée à un bénéficiaire 
et non à la communauté et que cette aide ne puisse pas être prise en charge par la communauté.  
 
Une maison communautaire est un lieu de vie où est proposée en journée à des aînés, 
régulièrement et en groupe, la possibilité d'un accueil, de rencontre de personnes de même 
génération, de contacts avec des personnes d'un autre âge, d'activités participatives diverses, 
d'échanges, de moments de convivialité. 
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Annexe 40. Annexe 40 a. 1) Formulaires de validation des animations réalisées 
dans le cadre scolaire 

 

Coordonnées du Centre 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Service Public de 
Wallonie 
Direction générale 
opérationnelle des 
Pouvoirs locaux, de 
l'Action sociale et 
de la Santé - 
Département des 
aînés et de la 
famille - Direction 
de la Famille 
Avenue 
Gouverneur 
Bovesse, 100 
5100 Jambes 

 

N° d’agrément ……………………… 

Antenne de ………………………….. 

 

Centre de Planning et de consultation familiale et conjugale 

Récapitulatif des animations réalisées dans le cadre scolaire 

 

Nom de l’établissement : 

 

Rue et n° : 

CP et localité : 

Personne de contact :……………………………………………….. Téléphone : 

…………/…………………….. 

 

Durant la période du ……………………………………… au 

…………………………………… 

 

les …………………….. (nombre) animations dont le détail figure en annexe ont bien été 

dispensées aux élèves de l’établissement scolaire susmentionné par le Centre de planning de 

………………………………… 

 

La participation financière s’élève à : 
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Le …../…../….. 

 

Nom et signature du responsable du Centre de 
planning 

Nom Prénom et signature du chef de 
l’établissement scolaire ou de la personne qu’il 

mandate et sa fonction 
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Nombre d’annexes : 

Annexe 40a 2) Relevé des 
animations en milieu 
scolaire 
 
 
 
 

 
 
 
Etablissement : ………………………………….. 

Nom et qualification de l’animateur 
 
Membre ou pas de l’équipe pluridisciplinaire 
 
…………………………………………………….. 

N° Date Début 
Fin 

Durée Thème, objet et 
objectifs de 
l’animation 

Lieu de 
l’animation 

 
(si en 

dehors de 
l’école) 

Classe 
 

Groupe 
 

Filles/Garçons 

Intervention 
financière 

Nom du professeur, de l’éducateur ou du 
responsable de projet 

   
…..h 
 
…..h 
 

      

   
…..h 
 
…..h 
 

      

   
…..h 
 
…..h 
 

      

 
Nom Prénom et signature du chef de l’établissement scolaire ou de la personne qu’il mandate et sa fonction
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Annexe 40 b) Formulaire d’annonce et de confirmation des animations hors cadre 
scolaire 

Centre de Planning et de consultation familiale et conjugale 
1. Annonce d’une animation 

(15 jours calendrier avant l’animation) 
Date de l’animation : …../…../….. de …..h à …..h 
Nom du ou des animateurs : ………………………………………………..Téléphone : 
……… /……………………. 
 
Lieu de l’animation : Le CPF Autre lieu à préciser : …………………….. 
Nom de l’établissement : 
Rue et n° : 
CP et localité : 
Personne de contact : ……………………………………………… Téléphone : 
……………/………………………………. 
 
Thème de l’animation : 
Objectifs de l’animation : 
Public cible : 
 
Le …../…../…..  Nom de l’animateur ou du responsable  Signature 
 

2. Confirmation de l’exécution de l’animation susmentionnée 

(au plus tard dans les dix jours du mois suivant le trimestre de leur exécution) 
Date et durée de l’animation : …../…../….. de …..h à …..h 
Nom du ou des animateurs :  
 
 
 
 

Annexe 40 c) Formulaire d’annonce et de confirmation des activités de sensibilisation 
 
Centre de planning et de consultation familale et conjugale 
 
1.  Annonce d’une activité de sensibilisation. (15 jours calendrier avant l’action) 
 
Date de l’activité de sensibilisation : …./…./….de ….H….à ….H…. 
 
Nom du ou des animateurs : ………………………… Téléphone : …./………….. 
 
Lieu de l’activité : Le CPF  Autre lieu à préciser : ………………….. 
 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………. 
 
Rue et n° : ………………………………………………………………………………... 
 
CP et localité : ……………………………………………………………………………. 
 
Personne de contact : ……………………………………. Téléphone : ……../………….. 
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Thème : …………………………………………………………………………………. 
 
Objectifs : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Public cible : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Le ……../…. Nom de l’animateur ou du responsable Signature 
 
………………………………………………………………. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Confirmation de l’exécution de l’activité susmentionnée. (au plus tard dans les dix jours 
du mois suivant le trimestre de leur exécution) 
 
Date de l’activité de sensibilisation : …./…./…. De …. H….. à ….H….. 
 
Nom du ou des animateurs : ……………………………………………….. 
 
Thème et objectifs de l’activité (si modifiés) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Matériel utilisé :…………………………………………………………………………………. 
 
Public *Genre :………………………………………………………………………………… 
 
*Nombre de particcipants (hommes/femmes) :……………. Tranche d’âge : …./…. 
 
Participation financière : ………………….. 
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Le …./…./…. Nom du responsable de la gestion journalière  Signature 
 
………………………………… 
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Annexe 41. Formulaires de demande d’agrément 
Demande d’agrément 

 
 

I. Identification 
 

 
1. Le centre : 
 
Dénomination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Rue  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° : . . . . . . .  Bte : . . . .  
 
CP : . . . . . . . . .  Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . .   Fax : . . . . . . . . . . . . . . . .    E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Responsable de la gestion journalière : Nom     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
2. Le pouvoir organisateur : 
 
Dénomination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
N° d’entreprise : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Représentant : Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Siège social     Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° : . . . . .  Bte : . . . .  
 

   CP : . . . . . . . . .  Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . .   Fax : . . . . . . . . . . . . . . . .    E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

I. Statuts 
 

:  
 
Joindre une copie des statuts coordonnés. 

 
II. Missions du centre 

 
: 

 
Description des tâches assumées par le centre en rapport avec les missions : 
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Expliquez comment les missions définies par le décret sont assurées et présentez les activités 
spécifiques, mises en place par le centre, que vous souhaitez mettre en exergue. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

III. Source de financement 
 
: 
 
Indication des autres sources de subsidiation par des pouvoirs publics ou des personnes 
privées : 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

IV. Locaux 
 

 
Un plan mentionnant la destination des locaux et l’accès à ceux-ci depuis la voie 
publique : 
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Reprenez en annexe un plan descriptif des locaux par niveau occupés par le centre ainsi qu’un 
plan d’accès à ceux-ci depuis la voie publique. 
 

V. Personnel 
 

: 
 
1. Les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l’équipe 

pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journalière et le volume de leurs 
prestations : 

 
Reprenez ci-après les données relatives aux médecins qui assurent la fonction médicale à la date 
d’introduction du dossier. 
 
« La fonction médicale est assurée par un médecin titulaire d’un diplôme de médecin généraliste ou par un médecin 
spécialiste ou en cours de spécialisation en gynécologie ». 
 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut1 

     

     

     

     

     

 
 
Reprenez ci-après les données relatives aux psychologues qui assurent la fonction 
psychologique à la date d’introduction du dossier. 
 
« La fonction psychologique est assurée par un psychologue titulaire d’un diplôme de licencié en psychologie ou en 
psychopédagogie. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut1 

     

     

     

     

     

 
 
Reprenez ci-après les données relatives aux juristes qui assurent la fonction juridique à la date 
d’introduction du dossier. 
 
« La fonction juridique est assurée par un docteur ou licencié en droit. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de Statut2 

                                                        
1
 Indépendant, salarié, volontaire, autre. 

2
 Indépendant, salarié, volontaire, autre. 
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prestations 

     

     

     

     

     

 
 
 
Reprenez ci-après les données relatives aux personnes qui assurent la fonction sociale à la date 
d’introduction du dossier. 
 
« La fonction sociale est assurée par un travailleur social titulaire d’un diplôme d’assistant social ou d’infirmier 
gradué social. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut2 

     

     

     

     

     

 
 
 
Reprenez ci-après les données relatives aux personnes qui assurent la fonction de sexologue à la 
date d’introduction du dossier. 
 
« De plus, l’équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d’un certificat délivré par un centre de formation 
agréé ou reconnu et un sexologue titulaire d’une licence en sciences sexologiques et de la famille. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut2 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Reprenez ci-après les données relatives aux personnes qui assurent la fonction de conseiller 
conjugal à la date d’introduction du dossier. 
 
« De plus, l’équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d’un certificat délivré par un centre de formation 
agréé ou reconnu et un sexologue titulaire d’une licence en sciences sexologiques et de la famille. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de Statut3 

                                                        
3
 Indépendant, salarié, volontaire, autre. 
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prestations 

     

     

     

     

     

 
Reprenez ci-après les données relatives aux personnes qui assurent la fonction de d’accueil à la 
date d’introduction du dossier. 
 
« Les fonctions d’accueil et d’animation sont assurées par un membre de l’équipe ou sous son contrôle. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut3 

     

     

     

     

     

 
Reprenez ci-après les données relatives aux personnes qui assurent la fonction de d’animation à 
la date d’introduction du dossier. 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut3 

     

     

     

     

     

 
Reprenez ci-après les données relatives à la personne qui assure la fonction de responsable de 
la gestion journalière à la date d’introduction du dossier. 
 
« La gestion journalière du centre est confiée à un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par le pouvoir 
organisateur. » 
 

Nom Prénom Titre/Diplôme Volume de 
prestations 

Statut3 

     

 
2. Une copie des contrats de travail, des conventions d’indépendants et des conventions 

passées avec des volontaires : 
 
Une copie des contrats de travails, des conventions avec les prestataires indépendants tels que 
définis par l’article 195 du Code décrétal ainsi que celles avec les volontaires doit être jointe au 
présent dossier. 
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3. Le règlement d’ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et 
par les membres du personnel : 

 
A joindre au présent dossier. 
 
I. Fonctionnement 
 
1. Accessibilité : 
 
Reprenez en annexe les grilles prévues à l’article 296 du présent Code. 
 
 
 
2. Le modèle de dossier individuel : 
 
Modèle à joindre au présent dossier (Article 199 du Code décrétal ). 
 
I. Population à desservir 
 
: 
 
1. L’indication des communes et les chiffres des populations à desservir par le centre : 
 

Communes Code 
postal 

Nombre d’habitants par 
commune 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Commentaires : 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



118 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
2. Renseignements relatifs à la population desservie : 
 
Présentez le profil des usagers du centre ou de la population ciblée et motivez : 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I. Convention de partenariat liées aux missions du centre 
 

 

Partenariat Nature Objet Date / Période de la 
convention 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Commentaires : 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Lieu et date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  le  . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . . . . 

« Certifié sincère et véritable » 
 
Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

                                                                                    Signature 
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Annexe 42. Services d'aide aux familles et aux personnes âgées : Barème de la contribution exigée du bénéficiaire de l'aide 
d'après ses revenus. 

 
 

CONSULTATION DU BAREME 
 
Lors de l’enquête, l’analyse de la situation du bénéficiaire permet de déterminer : 

1. Le code applicable à sa situation ; 
2. Les revenus à prendre en considération. 

Ces deux données donnent accès au barème et permettent de déterminer la contribution horaire. 
 

A. Modalités de consultation pour les codes 1 à 10. 
 
L’accès au barème se fait via le code. Pour les codes 1 et 2, voyez les pages 2 à 6, pour les codes 3 à 10, voyez les pages 7 à 21. 
 
Par code, figure une série de montants de revenus. Ceux-ci déterminent des intervalles. En face de chaque intervalle, dans la colonne 
« CONTRIBUTION HORAIRE » la plus immédiatement à gauche, figure la contribution horaire que doit payer le bénéficiaire. Les revenus du 
bénéficiaire sont nécessairement compris dans un intervalle. 
 
Le premier intervalle correspondant à une contribution horaire’ de 0,87 euros, comprend les revenus supérieurs à 0 euros et inférieurs au montant mis 
en regard de la contribution horaire de 0,89 euros. 
 
Le dernier intervalle correspondant à une contribution horaire de 7,81 euros, comprend les revenus égaux ou supérieurs au montant indiqué. 
 
Les intervalles intermédiaires correspondant à une contribution horaire données, comprennent les revenus égaux ou supérieurs au montant indiqué, 
mais inférieurs au montant mis en regard de la contribution horaire supérieure. 
 

B. Détermination de la contribution horaire quand le code est supérieur à 10 
 
Pour les codes supérieurs au code 10, consultez le barème en code 10 après avoir aménagé les revenus à prendre en considération suivant la formule : 
 
+ Revenus à prendre en considération 
-((Code du bénéficiaire – 10) * 74, 37 euros) 



122 
 

 
= Revenus aménagés 

 

BENEFICIAIRE PERSONNE MENAGE BENEFICIAIRE PERSONNE MENAGE BENEFICIAIRE PERSONNE MENAGE 

  ISOLEE     ISOLEE     ISOLEE   

CODE 1 2 CODE 1 2 CODE 1 2 

CONTRIBUTION 

  POUR UN 

REVENU   CONTRIBUTION 

  POUR UN 

REVENU   CONTRIBUTION 

  POUR UN 

REVENU   

HORAIRE 

     EGAL OU  

SUPERIEUR    HORAIRE 

     EGAL OU  

SUPERIEUR    HORAIRE 

     EGAL OU  

SUPERIEUR    

  A:     A:     A:   

0.87 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 1.39 EUR 565.20 EUR 614.78 EUR 1.91 EUR 654.44 EUR 704.02 EUR 

0.89 EUR 416.46 EUR 466.04 EUR 1.41 EUR 570.16 EUR 619.73 EUR 1.93 EUR 659.40 EUR 708.98 EUR 

0.94 EUR 426.38 EUR 475.96 EUR 1.44 EUR 575.11 EUR 624.69 EUR 1.96 EUR 664.35 EUR 713.93 EUR 

0.97 EUR 436.29 EUR 485.87 EUR 1.49 EUR 580.07 EUR 629.65 EUR 1.98 EUR 669.31 EUR 718.89 EUR 

0.99 EUR 446.21 EUR 495.79 EUR 1.51 EUR 585.03 EUR 634.61 EUR 2.03 EUR 674.27 EUR 723.85 EUR 

1.02 EUR 456.12 EUR 505.70 EUR 1.54 EUR 589.99 EUR 639.57 EUR 2.06 EUR 679.23 EUR 728.81 EUR 

1.04 EUR 466.04 EUR 515.62 EUR 1.56 EUR 594.94 EUR 644.52 EUR 2.08 EUR 684.19 EUR 733.76 EUR 

1.07 EUR 475.96 EUR 525.53 EUR 1.59 EUR 599.90 EUR 649.48 EUR 2.11 EUR 689.14 EUR 738.72 EUR 

1.12 EUR 485.87 EUR 535.45 EUR 1.61 EUR 604.86 EUR 654.44 EUR 2.13 EUR 694.10 EUR 743.68 EUR 

1.14 EUR 495.79 EUR 545.37 EUR 1.64 EUR 609.82 EUR 659.40 EUR 2.16 EUR 699.06 EUR 748.64 EUR 

1.17 EUR 505.70 EUR 555.28 EUR 1.69 EUR 614.78 EUR 664.35 EUR 2.18 EUR 704.02 EUR 753.60 EUR 

1.19 EUR 515.62 EUR 565.20 EUR 1.71 EUR 619.73 EUR 669.31 EUR 2.23 EUR 708.98 EUR 758.55 EUR 

1.21 EUR 525.53 EUR 575.11 EUR 1.74 EUR 624.69 EUR 674.27 EUR 2.26 EUR 713.93 EUR 763.51 EUR 

1.24 EUR 535.45 EUR 585.03 EUR 1.76 EUR 629.65 EUR 679.23 EUR 2.28 EUR 718.89 EUR 768.47 EUR 

1.26 EUR 545.37 EUR 594.94 EUR 1.78 EUR 634.61 EUR 684.19 EUR 2.31 EUR 723.85 EUR 773.43 EUR 

1.31 EUR 550.32 EUR 599.90 EUR 1.81 EUR 639.57 EUR 689.14 EUR 2.33 EUR 728.81 EUR 778.39 EUR 

1.34 EUR 555.28 EUR 604.86 EUR 1.86 EUR 644.52 EUR 694.10 EUR 2.35 EUR 733.76 EUR 783.34 EUR 

1.36 EUR 560.24 EUR 609.82 EUR 1.88 EUR 649.48 EUR 699.06 EUR 2.40 EUR 738.72 EUR 788.30 EUR 

2.43 EUR 743.68 EUR 793.26 EUR 2.93 EUR 832.92 EUR 882.50 EUR 3.45 EUR 922.16 EUR 971.74 EUR 

2.45 EUR 748.64 EUR 798.22 EUR 2.97 EUR 837.88 EUR 887.46 EUR 3.47 EUR 927.12 EUR 976.70 EUR 

2.48 EUR 753.60 EUR 803.18 EUR 3.00 EUR 842.84 EUR 892.42 EUR 3.52 EUR 932.08 EUR 981.66 EUR 

2.50 EUR 758.55 EUR 808.13 EUR 3.02 EUR 847.80 EUR 897.37 EUR 3.54 EUR 937.04 EUR 986.62 EUR 

2.53 EUR 763.51 EUR 813.09 EUR 3.05 EUR 852.75 EUR 902.33 EUR 3.57 EUR 942.00 EUR 991.57 EUR 
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2.55 EUR 768.47 EUR 818.05 EUR 3.07 EUR 857.71 EUR 907.29 EUR 3.59 EUR 944.47 EUR 994.05 EUR 

2.60 EUR 773.43 EUR 823.01 EUR 3.10 EUR 862.67 EUR 912.25 EUR 3.62 EUR 946.95 EUR 996.53 EUR 

2.63 EUR 778.39 EUR 827.96 EUR 3.15 EUR 867.63 EUR 917.21 EUR 3.64 EUR 949.43 EUR 999.01 EUR 

2.65 EUR 783.34 EUR 832.92 EUR 3.17 EUR 872.59 EUR 922.16 EUR 3.67 EUR 951.91 EUR 1 001.49 EUR 

2.68 EUR 788.30 EUR 837.88 EUR 3.20 EUR 877.54 EUR 927.12 EUR 3.72 EUR 954.39 EUR 1 003.97 EUR 

2.70 EUR 793.26 EUR 842.84 EUR 3.22 EUR 882.50 EUR 932.08 EUR 3.74 EUR 956.87 EUR 1 006.45 EUR 

2.73 EUR 798.22 EUR 847.80 EUR 3.25 EUR 887.46 EUR 937.04 EUR 3.77 EUR 959.35 EUR 1 008.93 EUR 

2.78 EUR 803.18 EUR 852.75 EUR 3.27 EUR 892.42 EUR 942.00 EUR 3.79 EUR 961.83 EUR 1 011.41 EUR 

2.80 EUR 808.13 EUR 857.71 EUR 3.30 EUR 897.37 EUR 946.95 EUR 3.82 EUR 964.31 EUR 1 013.88 EUR 

2.83 EUR 813.09 EUR 862.67 EUR 3.35 EUR 902.33 EUR 951.91 EUR 3.84 EUR 966.78 EUR 1 016.36 EUR 

2.85 EUR 818.05 EUR 867.63 EUR 3.37 EUR 907.29 EUR 956.87 EUR 3.89 EUR 969.26 EUR 1 018.84 EUR 

2.88 EUR 823.01 EUR 872.59 EUR 3.40 EUR 912.25 EUR 961.83 EUR 3.92 EUR 971.74 EUR 1 021.32 EUR 

2.90 EUR 827.96 EUR 877.54 EUR 3.42 EUR 917.21 EUR 966.78 EUR 3.94 EUR 974.22 EUR 1 023.80 EUR 

3.97 EUR 976.70 EUR 1 026.28 EUR 4.49 EUR 1 021.32 EUR 1 070.90 EUR 5.01 EUR 1 065.94 EUR 1 115.52 EUR 

3.99 EUR 979.18 EUR 1 028.76 EUR 4.51 EUR 1 023.80 EUR 1 073.38 EUR 5.03 EUR 1 068.42 EUR 1 118.00 EUR 

4.02 EUR 981.66 EUR 1 031.24 EUR 4.54 EUR 1 026.28 EUR 1 075.86 EUR 5.06 EUR 1 070.90 EUR 1 120.48 EUR 

4.07 EUR 984.14 EUR 1 033.72 EUR 4.56 EUR 1 028.76 EUR 1 078.34 EUR 5.08 EUR 1 073.38 EUR 1 122.96 EUR 

4.09 EUR 986.62 EUR 1 036.19 EUR 4.59 EUR 1 031.24 EUR 1 080.82 EUR 5.11 EUR 1 075.86 EUR 1 125.44 EUR 

4.12 EUR 989.10 EUR 1 038.67 EUR 4.64 EUR 1 033.72 EUR 1 083.29 EUR 5.13 EUR 1 078.34 EUR 1 127.92 EUR 

4.14 EUR 991.57 EUR 1 041.15 EUR 4.66 EUR 1 036.19 EUR 1 085.77 EUR 5.18 EUR 1 080.82 EUR 1 130.39 EUR 

4.16 EUR 994.05 EUR 1 043.63 EUR 4.69 EUR 1 038.67 EUR 1 088.25 EUR 5.21 EUR 1 083.29 EUR 1 132.87 EUR 

4.19 EUR 996.53 EUR 1 046.11 EUR 4.71 EUR 1 041.15 EUR 1 090.73 EUR 5.23 EUR 1 085.77 EUR 1 135.35 EUR 

4.21 EUR 999.01 EUR 1 048.59 EUR 4.73 EUR 1 043.63 EUR 1 093.21 EUR 5.26 EUR 1 088.25 EUR 1 137.83 EUR 

4.26 EUR 1 001.49 EUR 1 051.07 EUR 4.76 EUR 1 046.11 EUR 1 095.69 EUR 5.28 EUR 1 090.73 EUR 1 140.31 EUR 

4.29 EUR 1 003.97 EUR 1 053.55 EUR 4.81 EUR 1 048.59 EUR 1 098.17 EUR 5.30 EUR 1 093.21 EUR 1 142.79 EUR 

4.31 EUR 1 006.45 EUR 1 056.03 EUR 4.83 EUR 1 051.07 EUR 1 100.65 EUR 5.33 EUR 1 095.69 EUR 1 145.27 EUR 

4.34 EUR 1 008.93 EUR 1 058.51 EUR 4.86 EUR 1 053.55 EUR 1 103.13 EUR 5.38 EUR 1 098.17 EUR 1 147.75 EUR 

4.36 EUR 1 011.41 EUR 1 060.98 EUR 4.88 EUR 1 056.03 EUR 1 105.61 EUR 5.40 EUR 1 100.65 EUR 1 150.23 EUR 

4.39 EUR 1 013.88 EUR 1 063.46 EUR 4.91 EUR 1 058.51 EUR 1 108.08 EUR 5.43 EUR 1 103.13 EUR 1 152.70 EUR 

4.44 EUR 1 016.36 EUR 1 065.94 EUR 4.93 EUR 1 060.98 EUR 1 110.56 EUR 5.45 EUR 1 105.61 EUR 1 155.18 EUR 

4.46 EUR 1 018.84 EUR 1 068.42 EUR 4.96 EUR 1 063.46 EUR 1 113.04 EUR 5.48 EUR 1 108.08 EUR 1 157.66 EUR 

5.50 EUR 1 110.56 EUR 1 160.14 EUR 6.02 EUR 1 155.18 EUR 1 204.76 EUR 6.54 EUR 1 199.80 EUR 1 249.38 EUR 

5.55 EUR 1 113.04 EUR 1 162.62 EUR 6.05 EUR 1 157.66 EUR 1 207.24 EUR 6.57 EUR 1 202.28 EUR 1 251.86 EUR 

5.58 EUR 1 115.52 EUR 1 165.10 EUR 6.10 EUR 1 160.14 EUR 1 209.72 EUR 6.59 EUR 1 204.76 EUR 1 254.34 EUR 
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5.60 EUR 1 118.00 EUR 1 167.58 EUR 6.12 EUR 1 162.62 EUR 1 212.20 EUR 6.62 EUR 1 207.24 EUR 1 256.82 EUR 

5.63 EUR 1 120.48 EUR 1 170.06 EUR 6.15 EUR 1 165.10 EUR 1 214.68 EUR 6.67 EUR 1 209.72 EUR 1 259.30 EUR 

5.65 EUR 1 122.96 EUR 1 172.54 EUR 6.17 EUR 1 167.58 EUR 1 217.16 EUR 6.69 EUR 1 212.20 EUR 1 261.78 EUR 

5.68 EUR 1 125.44 EUR 1 175.02 EUR 6.20 EUR 1 170.06 EUR 1 219.64 EUR 6.72 EUR 1 214.68 EUR 1 264.26 EUR 

5.73 EUR 1 127.92 EUR 1 177.49 EUR 6.22 EUR 1 172.54 EUR 1 222.12 EUR 6.74 EUR 1 217.16 EUR 1 266.74 EUR 

5.75 EUR 1 130.39 EUR 1 179.97 EUR 6.25 EUR 1 175.02 EUR 1 224.59 EUR 6.77 EUR 1 219.64 EUR 1 269.21 EUR 

5.78 EUR 1 132.87 EUR 1 182.45 EUR 6.30 EUR 1 177.49 EUR 1 227.07 EUR 6.79 EUR 1 222.12 EUR 1 271.69 EUR 

5.80 EUR 1 135.35 EUR 1 184.93 EUR 6.32 EUR 1 179.97 EUR 1 229.55 EUR 6.84 EUR 1 224.59 EUR 1 274.17 EUR 

5.83 EUR 1 137.83 EUR 1 187.41 EUR 6.35 EUR 1 182.45 EUR 1 232.03 EUR 6.87 EUR 1 227.07 EUR 1 276.65 EUR 

5.85 EUR 1 140.31 EUR 1 189.89 EUR 6.37 EUR 1 184.93 EUR 1 234.51 EUR 6.89 EUR 1 229.55 EUR 1 279.13 EUR 

5.88 EUR 1 142.79 EUR 1 192.37 EUR 6.40 EUR 1 187.41 EUR 1 236.99 EUR 6.92 EUR 1 232.03 EUR 1 281.61 EUR 

5.92 EUR 1 145.27 EUR 1 194.85 EUR 6.42 EUR 1 189.89 EUR 1 239.47 EUR 6.94 EUR 1 234.51 EUR 1 284.09 EUR 

5.95 EUR 1 147.75 EUR 1 197.33 EUR 6.47 EUR 1 192.37 EUR 1 241.95 EUR 6.97 EUR 1 236.99 EUR 1 286.57 EUR 

5.97 EUR 1 150.23 EUR 1 199.80 EUR 6.49 EUR 1 194.85 EUR 1 244.43 EUR 6.99 EUR 1 239.47 EUR 1 289.05 EUR 

6.00 EUR 1 152.70 EUR 1 202.28 EUR 6.52 EUR 1 197.33 EUR 1 246.90 EUR 7.04 EUR 1 241.95 EUR 1 291.53 EUR 

7.06 EUR 1 244.43 EUR 1 294.00 EUR 7.31 EUR 1 266.74 EUR 1 316.31 EUR 7.59 EUR 1 289.05 EUR 1 338.63 EUR 

7.09 EUR 1 246.90 EUR 1 296.48 EUR 7.34 EUR 1 269.21 EUR 1 318.79 EUR 7.61 EUR 1 291.53 EUR 1 341.10 EUR 

7.11 EUR 1 249.38 EUR 1 298.96 EUR 7.36 EUR 1 271.69 EUR 1 321.27 EUR 7.64 EUR 1 294.00 EUR 1 343.58 EUR 

7.14 EUR 1 251.86 EUR 1 301.44 EUR 7.41 EUR 1 274.17 EUR 1 323.75 EUR 7.66 EUR 1 296.48 EUR 1 346.06 EUR 

7.16 EUR 1 254.34 EUR 1 303.92 EUR 7.44 EUR 1 276.65 EUR 1 326.23 EUR 7.68 EUR 1 298.96 EUR 1 348.54 EUR 

7.21 EUR 1 256.82 EUR 1 306.40 EUR 7.46 EUR 1 279.13 EUR 1 328.71 EUR 7.71 EUR 1 301.44 EUR 1 351.02 EUR 

7.24 EUR 1 259.30 EUR 1 308.88 EUR 7.49 EUR 1 281.61 EUR 1 331.19 EUR 7.76 EUR 1 303.92 EUR 1 353.50 EUR 

7.26 EUR 1 261.78 EUR 1 311.36 EUR 7.51 EUR 1 284.09 EUR 1 333.67 EUR 7.78 EUR 1 306.40 EUR 1 355.98 EUR 

7.29 EUR 1 264.26 EUR 1 313.84 EUR 7.54 EUR 1 286.57 EUR 1 336.15 EUR 7.81 EUR 1 308.88 EUR 1 358.46 EUR 

BENEFICIAIRE 1  PERSONNE 2 PERSONNES 3 PERSONNES 4 PERSONNES 5 PERSONNES 6 PERSONNES 7 PERSONNES 8 PERSONNES 

  A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE A    CHARGE 

                  

CODE 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

CONTRIBUTION 

  POUR UN 

REVENU               

HORAIRE 

     EGAL OU  

SUPERIEUR                

  A:               

0.87 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 
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0.89 EUR 644.52 EUR 718.89 EUR 793.26 EUR 867.63 EUR 942.00 EUR 1 016.36 EUR 1 090.73 EUR 1 165.10 EUR 

0.92 EUR 654.44 EUR 728.81 EUR 803.18 EUR 877.54 EUR 951.91 EUR 1 026.28 EUR 1 100.65 EUR 1 175.02 EUR 

0.94 EUR 664.35 EUR 738.72 EUR 813.09 EUR 887.46 EUR 961.83 EUR 1 036.19 EUR 1 110.56 EUR 1 184.93 EUR 

0.97 EUR 674.27 EUR 748.64 EUR 823.01 EUR 897.37 EUR 971.74 EUR 1 046.11 EUR 1 120.48 EUR 1 194.85 EUR 

0.99 EUR 684.19 EUR 758.55 EUR 832.92 EUR 907.29 EUR 981.66 EUR 1 056.03 EUR 1 130.39 EUR 1 204.76 EUR 

1.04 EUR 694.10 EUR 768.47 EUR 842.84 EUR 917.21 EUR 991.57 EUR 1 065.94 EUR 1 140.31 EUR 1 214.68 EUR 

1.07 EUR 704.02 EUR 778.39 EUR 852.75 EUR 927.12 EUR 1 001.49 EUR 1 075.86 EUR 1 150.23 EUR 1 224.59 EUR 

1.09 EUR 713.93 EUR 788.30 EUR 862.67 EUR 937.04 EUR 1 011.41 EUR 1 085.77 EUR 1 160.14 EUR 1 234.51 EUR 

1.12 EUR 723.85 EUR 798.22 EUR 872.59 EUR 946.95 EUR 1 021.32 EUR 1 095.69 EUR 1 170.06 EUR 1 244.43 EUR 

1.14 EUR 733.76 EUR 808.13 EUR 882.50 EUR 956.87 EUR 1 031.24 EUR 1 105.61 EUR 1 179.97 EUR 1 254.34 EUR 

1.17 EUR 743.68 EUR 818.05 EUR 892.42 EUR 966.78 EUR 1 041.15 EUR 1 115.52 EUR 1 189.89 EUR 1 264.26 EUR 

1.19 EUR 753.60 EUR 827.96 EUR 902.33 EUR 976.70 EUR 1 051.07 EUR 1 125.44 EUR 1 199.80 EUR 1 274.17 EUR 

1.21 EUR 763.51 EUR 837.88 EUR 912.25 EUR 986.62 EUR 1 060.98 EUR 1 135.35 EUR 1 209.72 EUR 1 284.09 EUR 

1.24 EUR 773.43 EUR 847.80 EUR 922.16 EUR 996.53 EUR 1 070.90 EUR 1 145.27 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 

1.26 EUR 783.34 EUR 857.71 EUR 932.08 EUR 1 006.45 EUR 1 080.82 EUR 1 155.18 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 

1.29 EUR 793.26 EUR 867.63 EUR 942.00 EUR 1 016.36 EUR 1 090.73 EUR 1 165.10 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 

1.31 EUR 803.18 EUR 877.54 EUR 951.91 EUR 1 026.28 EUR 1 100.65 EUR 1 175.02 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 

1.34 EUR 813.09 EUR 887.46 EUR 961.83 EUR 1 036.19 EUR 1 110.56 EUR 1 184.93 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 

1.36 EUR 823.01 EUR 897.37 EUR 971.74 EUR 1 046.11 EUR 1 120.48 EUR 1 194.85 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 

1.39 EUR 832.92 EUR 907.29 EUR 981.66 EUR 1 056.03 EUR 1 130.39 EUR 1 204.76 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 

1.41 EUR 842.84 EUR 917.21 EUR 991.57 EUR 1 065.94 EUR 1 140.31 EUR 1 214.68 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 

1.44 EUR 852.75 EUR 927.12 EUR 1 001.49 EUR 1 075.86 EUR 1 150.23 EUR 1 224.59 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 

1.46 EUR 862.67 EUR 937.04 EUR 1 011.41 EUR 1 085.77 EUR 1 160.14 EUR 1 234.51 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 

1.49 EUR 872.59 EUR 946.95 EUR 1 021.32 EUR 1 095.69 EUR 1 170.06 EUR 1 244.43 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 

1.51 EUR 882.50 EUR 956.87 EUR 1 031.24 EUR 1 105.61 EUR 1 179.97 EUR 1 254.34 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 

1.56 EUR 892.42 EUR 966.78 EUR 1 041.15 EUR 1 115.52 EUR 1 189.89 EUR 1 264.26 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 

1.59 EUR 902.33 EUR 976.70 EUR 1 051.07 EUR 1 125.44 EUR 1 199.80 EUR 1 274.17 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 

1.61 EUR 912.25 EUR 986.62 EUR 1 060.98 EUR 1 135.35 EUR 1 209.72 EUR 1 284.09 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 

1.64 EUR 922.16 EUR 996.53 EUR 1 070.90 EUR 1 145.27 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 

1.66 EUR 932.08 EUR 1 006.45 EUR 1 080.82 EUR 1 155.18 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 

1.69 EUR 942.00 EUR 1 016.36 EUR 1 090.73 EUR 1 165.10 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 

1.71 EUR 951.91 EUR 1 026.28 EUR 1 100.65 EUR 1 175.02 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 

1.74 EUR 961.83 EUR 1 036.19 EUR 1 110.56 EUR 1 184.93 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 

1.76 EUR 971.74 EUR 1 046.11 EUR 1 120.48 EUR 1 194.85 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 
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1.78 EUR 981.66 EUR 1 056.03 EUR 1 130.39 EUR 1 204.76 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 

1.81 EUR 991.57 EUR 1 065.94 EUR 1 140.31 EUR 1 214.68 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 

1.83 EUR 996.53 EUR 1 070.90 EUR 1 145.27 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 

1.86 EUR 1 001.49 EUR 1 075.86 EUR 1 150.23 EUR 1 224.59 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 

1.88 EUR 1 006.45 EUR 1 080.82 EUR 1 155.18 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 

1.91 EUR 1 011.41 EUR 1 085.77 EUR 1 160.14 EUR 1 234.51 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 

1.93 EUR 1 016.36 EUR 1 090.73 EUR 1 165.10 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 

1.96 EUR 1 021.32 EUR 1 095.69 EUR 1 170.06 EUR 1 244.43 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 

1.98 EUR 1 026.28 EUR 1 100.65 EUR 1 175.02 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 

2.01 EUR 1 031.24 EUR 1 105.61 EUR 1 179.97 EUR 1 254.34 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 

2.03 EUR 1 036.19 EUR 1 110.56 EUR 1 184.93 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 

2.08 EUR 1 041.15 EUR 1 115.52 EUR 1 189.89 EUR 1 264.26 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 

2.11 EUR 1 046.11 EUR 1 120.48 EUR 1 194.85 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 

2.13 EUR 1 051.07 EUR 1 125.44 EUR 1 199.80 EUR 1 274.17 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 

2.16 EUR 1 056.03 EUR 1 130.39 EUR 1 204.76 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 

2.18 EUR 1 060.98 EUR 1 135.35 EUR 1 209.72 EUR 1 284.09 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 

2.21 EUR 1 065.94 EUR 1 140.31 EUR 1 214.68 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 

2.23 EUR 1 070.90 EUR 1 145.27 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 

2.26 EUR 1 075.86 EUR 1 150.23 EUR 1 224.59 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 

2.28 EUR 1 080.82 EUR 1 155.18 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 

2.31 EUR 1 085.77 EUR 1 160.14 EUR 1 234.51 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 

2.33 EUR 1 090.73 EUR 1 165.10 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 

2.35 EUR 1 095.69 EUR 1 170.06 EUR 1 244.43 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 

2.38 EUR 1 100.65 EUR 1 175.02 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 

2.40 EUR 1 105.61 EUR 1 179.97 EUR 1 254.34 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 

2.43 EUR 1 110.56 EUR 1 184.93 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 

2.45 EUR 1 115.52 EUR 1 189.89 EUR 1 264.26 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 

2.48 EUR 1 120.48 EUR 1 194.85 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 

2.50 EUR 1 125.44 EUR 1 199.80 EUR 1 274.17 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 

2.53 EUR 1 130.39 EUR 1 204.76 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 

2.55 EUR 1 135.35 EUR 1 209.72 EUR 1 284.09 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 

2.60 EUR 1 140.31 EUR 1 214.68 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 

2.63 EUR 1 145.27 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 

2.65 EUR 1 150.23 EUR 1 224.59 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 
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2.68 EUR 1 155.18 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 

2.70 EUR 1 160.14 EUR 1 234.51 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 

2.73 EUR 1 165.10 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 

2.75 EUR 1 170.06 EUR 1 244.43 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 

2.78 EUR 1 175.02 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 

2.80 EUR 1 179.97 EUR 1 254.34 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 

2.83 EUR 1 184.93 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 

2.85 EUR 1 189.89 EUR 1 264.26 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 

2.88 EUR 1 194.85 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 

2.90 EUR 1 199.80 EUR 1 274.17 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 

2.93 EUR 1 204.76 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 

2.95 EUR 1 209.72 EUR 1 284.09 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 

2.97 EUR 1 214.68 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 

3.00 EUR 1 219.64 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 

3.02 EUR 1 224.59 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 

3.05 EUR 1 229.55 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 

3.07 EUR 1 234.51 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 

3.12 EUR 1 239.47 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 

3.15 EUR 1 244.43 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 

3.17 EUR 1 249.38 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 

3.20 EUR 1 254.34 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 

3.22 EUR 1 259.30 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 

3.25 EUR 1 264.26 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 

3.27 EUR 1 269.21 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 

3.30 EUR 1 274.17 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 

3.32 EUR 1 279.13 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 

3.35 EUR 1 284.09 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 

3.37 EUR 1 289.05 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 

3.40 EUR 1 294.00 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 

3.42 EUR 1 298.96 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 

3.45 EUR 1 303.92 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 

3.47 EUR 1 308.88 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 

3.50 EUR 1 313.84 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 

3.52 EUR 1 318.79 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 
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3.54 EUR 1 323.75 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 

3.57 EUR 1 328.71 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 

3.59 EUR 1 333.67 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 

3.64 EUR 1 338.63 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 

3.67 EUR 1 343.58 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 

3.69 EUR 1 348.54 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 

3.72 EUR 1 353.50 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 

3.74 EUR 1 358.46 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 

3.77 EUR 1 363.41 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 

3.79 EUR 1 368.37 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 

3.82 EUR 1 373.33 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 

3.84 EUR 1 378.29 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 

3.87 EUR 1 383.25 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 

3.89 EUR 1 388.20 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 

3.92 EUR 1 393.16 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 

3.94 EUR 1 398.12 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 

3.97 EUR 1 403.08 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 

3.99 EUR 1 408.04 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 

4.02 EUR 1 412.99 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 

4.04 EUR 1 417.95 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 

4.07 EUR 1 422.91 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 

4.09 EUR 1 427.87 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 

4.12 EUR 1 432.82 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 

4.16 EUR 1 437.78 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 

4.19 EUR 1 442.74 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 

4.21 EUR 1 447.70 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 

4.24 EUR 1 452.66 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 

4.26 EUR 1 457.61 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 

4.29 EUR 1 462.57 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 

4.31 EUR 1 467.53 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 

4.34 EUR 1 472.49 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 

4.36 EUR 1 477.45 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 

4.39 EUR 1 482.40 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 

4.41 EUR 1 487.36 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 
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4.44 EUR 1 492.32 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 

4.46 EUR 1 497.28 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 

4.49 EUR 1 502.23 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 

4.51 EUR 1 507.19 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 

4.54 EUR 1 512.15 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 

4.56 EUR 1 517.11 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 

4.59 EUR 1 522.07 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 

4.61 EUR 1 527.02 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 

4.64 EUR 1 531.98 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 

4.69 EUR 1 536.94 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 

4.71 EUR 1 541.90 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 

4.73 EUR 1 546.86 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 

4.76 EUR 1 551.81 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 

4.78 EUR 1 556.77 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 

4.81 EUR 1 561.73 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 

4.83 EUR 1 566.69 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 

4.86 EUR 1 571.64 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 

4.88 EUR 1 576.60 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 

4.91 EUR 1 581.56 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 

4.93 EUR 1 586.52 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 

4.96 EUR 1 591.48 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 

4.98 EUR 1 596.43 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 

5.01 EUR 1 601.39 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 

5.03 EUR 1 606.35 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 

5.06 EUR 1 611.31 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 

5.08 EUR 1 616.27 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 

5.11 EUR 1 621.22 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 

5.13 EUR 1 626.18 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 

5.16 EUR 1 631.14 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 

5.21 EUR 1 636.10 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 

5.23 EUR 1 641.06 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 

5.26 EUR 1 646.01 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 

5.28 EUR 1 650.97 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 

5.30 EUR 1 655.93 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 
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5.33 EUR 1 660.89 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 

5.35 EUR 1 665.84 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 

5.38 EUR 1 670.80 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 

5.40 EUR 1 675.76 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 

5.43 EUR 1 680.72 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 

5.45 EUR 1 685.68 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 

5.48 EUR 1 690.63 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 

5.50 EUR 1 695.59 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 

5.53 EUR 1 700.55 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 

5.55 EUR 1 705.51 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 

5.58 EUR 1 710.47 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 

5.60 EUR 1 715.42 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 

5.63 EUR 1 720.38 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 

5.65 EUR 1 725.34 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 

5.68 EUR 1 730.30 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 

5.73 EUR 1 735.25 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 

5.75 EUR 1 740.21 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 

5.78 EUR 1 745.17 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 

5.80 EUR 1 750.13 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 

5.83 EUR 1 755.09 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 

5.85 EUR 1 760.04 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 

5.88 EUR 1 765.00 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 2 285.58 EUR 

5.90 EUR 1 769.96 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 2 290.54 EUR 

5.92 EUR 1 774.92 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 2 295.49 EUR 

5.95 EUR 1 779.88 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 2 300.45 EUR 

5.97 EUR 1 784.83 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 2 305.41 EUR 

6.00 EUR 1 789.79 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 2 310.37 EUR 

6.02 EUR 1 794.75 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 2 315.33 EUR 

6.05 EUR 1 799.71 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 2 320.28 EUR 

6.07 EUR 1 804.66 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 2 325.24 EUR 

6.10 EUR 1 809.62 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 2 330.20 EUR 

6.12 EUR 1 814.58 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 2 335.16 EUR 

6.15 EUR 1 819.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 2 340.11 EUR 

6.17 EUR 1 824.50 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 2 345.07 EUR 
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6.20 EUR 1 829.45 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 2 350.03 EUR 

6.25 EUR 1 834.41 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 2 354.99 EUR 

6.27 EUR 1 839.37 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 2 285.58 EUR 2 359.95 EUR 

6.30 EUR 1 844.33 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 2 290.54 EUR 2 364.90 EUR 

6.32 EUR 1 849.29 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 2 295.49 EUR 2 369.86 EUR 

6.35 EUR 1 854.24 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 2 300.45 EUR 2 374.82 EUR 

6.37 EUR 1 859.20 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 2 305.41 EUR 2 379.78 EUR 

6.40 EUR 1 864.16 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 2 310.37 EUR 2 384.74 EUR 

6.42 EUR 1 869.12 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 2 315.33 EUR 2 389.69 EUR 

6.45 EUR 1 874.08 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 2 320.28 EUR 2 394.65 EUR 

6.47 EUR 1 879.03 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 2 325.24 EUR 2 399.61 EUR 

6.49 EUR 1 883.99 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 2 330.20 EUR 2 404.57 EUR 

6.52 EUR 1 888.95 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 2 335.16 EUR 2 409.53 EUR 

6.54 EUR 1 893.91 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 2 340.11 EUR 2 414.48 EUR 

6.57 EUR 1 898.86 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 2 345.07 EUR 2 419.44 EUR 

6.59 EUR 1 903.82 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 2 350.03 EUR 2 424.40 EUR 

6.62 EUR 1 908.78 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 2 354.99 EUR 2 429.36 EUR 

6.64 EUR 1 913.74 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 2 285.58 EUR 2 359.95 EUR 2 434.31 EUR 

6.67 EUR 1 918.70 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 2 290.54 EUR 2 364.90 EUR 2 439.27 EUR 

6.69 EUR 1 923.65 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 2 295.49 EUR 2 369.86 EUR 2 444.23 EUR 

6.72 EUR 1 928.61 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 2 300.45 EUR 2 374.82 EUR 2 449.19 EUR 

6.77 EUR 1 933.57 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 2 305.41 EUR 2 379.78 EUR 2 454.15 EUR 

6.79 EUR 1 938.53 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 2 310.37 EUR 2 384.74 EUR 2 459.10 EUR 

6.82 EUR 1 943.49 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 2 315.33 EUR 2 389.69 EUR 2 464.06 EUR 

6.84 EUR 1 948.44 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 2 320.28 EUR 2 394.65 EUR 2 469.02 EUR 

6.87 EUR 1 953.40 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 2 325.24 EUR 2 399.61 EUR 2 473.98 EUR 

6.89 EUR 1 958.36 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 2 330.20 EUR 2 404.57 EUR 2 478.94 EUR 

6.92 EUR 1 963.32 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 2 335.16 EUR 2 409.53 EUR 2 483.89 EUR 

6.94 EUR 1 968.27 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 2 340.11 EUR 2 414.48 EUR 2 488.85 EUR 

6.97 EUR 1 973.23 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 2 345.07 EUR 2 419.44 EUR 2 493.81 EUR 

6.99 EUR 1 978.19 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 2 350.03 EUR 2 424.40 EUR 2 498.77 EUR 

7.02 EUR 1 983.15 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 2 354.99 EUR 2 429.36 EUR 2 503.72 EUR 

7.04 EUR 1 988.11 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 2 285.58 EUR 2 359.95 EUR 2 434.31 EUR 2 508.68 EUR 

7.06 EUR 1 993.06 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 2 290.54 EUR 2 364.90 EUR 2 439.27 EUR 2 513.64 EUR 
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7.09 EUR 1 998.02 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 2 295.49 EUR 2 369.86 EUR 2 444.23 EUR 2 518.60 EUR 

7.11 EUR 2 002.98 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 2 300.45 EUR 2 374.82 EUR 2 449.19 EUR 2 523.56 EUR 

7.14 EUR 2 007.94 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 2 305.41 EUR 2 379.78 EUR 2 454.15 EUR 2 528.51 EUR 

7.16 EUR 2 012.90 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 2 310.37 EUR 2 384.74 EUR 2 459.10 EUR 2 533.47 EUR 

7.19 EUR 2 017.85 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 2 315.33 EUR 2 389.69 EUR 2 464.06 EUR 2 538.43 EUR 

7.21 EUR 2 022.81 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 2 320.28 EUR 2 394.65 EUR 2 469.02 EUR 2 543.39 EUR 

7.24 EUR 2 027.77 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 2 325.24 EUR 2 399.61 EUR 2 473.98 EUR 2 548.35 EUR 

7.29 EUR 2 032.73 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 2 330.20 EUR 2 404.57 EUR 2 478.94 EUR 2 553.30 EUR 

7.31 EUR 2 037.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 2 335.16 EUR 2 409.53 EUR 2 483.89 EUR 2 558.26 EUR 

7.34 EUR 2 042.64 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 2 340.11 EUR 2 414.48 EUR 2 488.85 EUR 2 563.22 EUR 

7.36 EUR 2 047.60 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 2 345.07 EUR 2 419.44 EUR 2 493.81 EUR 2 568.18 EUR 

7.39 EUR 2 052.56 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 2 350.03 EUR 2 424.40 EUR 2 498.77 EUR 2 573.13 EUR 

7.41 EUR 2 057.52 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 2 354.99 EUR 2 429.36 EUR 2 503.72 EUR 2 578.09 EUR 

7.44 EUR 2 062.47 EUR 2 136.84 EUR 2 211.21 EUR 2 285.58 EUR 2 359.95 EUR 2 434.31 EUR 2 508.68 EUR 2 583.05 EUR 

7.46 EUR 2 067.43 EUR 2 141.80 EUR 2 216.17 EUR 2 290.54 EUR 2 364.90 EUR 2 439.27 EUR 2 513.64 EUR 2 588.01 EUR 

7.49 EUR 2 072.39 EUR 2 146.76 EUR 2 221.13 EUR 2 295.49 EUR 2 369.86 EUR 2 444.23 EUR 2 518.60 EUR 2 592.97 EUR 

7.51 EUR 2 077.35 EUR 2 151.72 EUR 2 226.08 EUR 2 300.45 EUR 2 374.82 EUR 2 449.19 EUR 2 523.56 EUR 2 597.92 EUR 

7.54 EUR 2 082.31 EUR 2 156.67 EUR 2 231.04 EUR 2 305.41 EUR 2 379.78 EUR 2 454.15 EUR 2 528.51 EUR 2 602.88 EUR 

7.56 EUR 2 087.26 EUR 2 161.63 EUR 2 236.00 EUR 2 310.37 EUR 2 384.74 EUR 2 459.10 EUR 2 533.47 EUR 2 607.84 EUR 

7.59 EUR 2 092.22 EUR 2 166.59 EUR 2 240.96 EUR 2 315.33 EUR 2 389.69 EUR 2 464.06 EUR 2 538.43 EUR 2 612.80 EUR 

7.61 EUR 2 097.18 EUR 2 171.55 EUR 2 245.92 EUR 2 320.28 EUR 2 394.65 EUR 2 469.02 EUR 2 543.39 EUR 2 617.76 EUR 

7.64 EUR 2 102.14 EUR 2 176.51 EUR 2 250.87 EUR 2 325.24 EUR 2 399.61 EUR 2 473.98 EUR 2 548.35 EUR 2 622.71 EUR 

7.66 EUR 2 107.09 EUR 2 181.46 EUR 2 255.83 EUR 2 330.20 EUR 2 404.57 EUR 2 478.94 EUR 2 553.30 EUR 2 627.67 EUR 

7.68 EUR 2 112.05 EUR 2 186.42 EUR 2 260.79 EUR 2 335.16 EUR 2 409.53 EUR 2 483.89 EUR 2 558.26 EUR 2 632.63 EUR 

7.71 EUR 2 117.01 EUR 2 191.38 EUR 2 265.75 EUR 2 340.11 EUR 2 414.48 EUR 2 488.85 EUR 2 563.22 EUR 2 637.59 EUR 

7.73 EUR 2 121.97 EUR 2 196.34 EUR 2 270.70 EUR 2 345.07 EUR 2 419.44 EUR 2 493.81 EUR 2 568.18 EUR 2 642.54 EUR 
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7.76 EUR 2 126.93 EUR 2 201.29 EUR 2 275.66 EUR 2 350.03 EUR 2 424.40 EUR 2 498.77 EUR 2 573.13 EUR 2 647.50 EUR 

7.81 EUR 2 131.88 EUR 2 206.25 EUR 2 280.62 EUR 2 354.99 EUR 2 429.36 EUR 2 503.72 EUR 2 578.09 EUR 2 652.46 EUR 
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Annexe 43. Le règlement d’ordre intérieur des conseils d’avis de l’AWIPH 
 
 

Titre premier. - Du fonctionnement du Conseil d’avis 
 

Chapitre premier. - Des convocations 
 

Article 1er. §1er. Le président convoque les membres du Conseil ainsi que les personnes qui 
assistent aux réunions avec voix consultative. 

Le Comité de gestion de l’AWIPH fixe pour chaque année la date et l’heure des séances 
ordinaires. 

§2. Le président fixe la date et l’heure des autres séances après consultation de l’Administrateur 
général. 

Le président est tenu de réunir le Conseil: 

– à la demande du président du Comité de gestion, du Bureau ou du Comité de gestion; 

– à la demande d’un quart des membres effectifs du Conseil; 

Le président veille à recueillir l’avis du Conseil dans les délais requis, lorsque cet avis est requis en 
application de l’article 373. 

Art. 2. La convocation est adressée au moins huit jours avant la séance. Elle énonce l’ordre du 
jour de la séance. Les convocations sont envoyées à l’adresse notifiée par les membres à 
l’Administrateur général. Elles indiquent le lieu et l’heure de la réunion. 

Le délai de huit jours peut être réduit en cas d’urgence. 

Art. 3. §1er. L’ordre du jour est fixé par le président en concertation avec l’Administrateur général. 

A l’ouverture de la réunion, l’ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété. 

§2. L’ordre du jour est accompagné d’une note préparatoire pour chaque point. 

Chapitre II. - Lieu de réunion 
 
Art. 4. Le conseil se réunit dans les locaux de l’AWIPH. Dans des cas exceptionnels, il peut se 
réunir en tout autre lieu. 

Chapitre III. - Assistance aux réunions 
 
Art. 5. En cas d’empêchement du président, ses attributions sont exercées par le membre le plus 
ancien, ou à égalité d’ancienneté, par le plus âgé. 

Art. 6. Assistent avec voix consultative: 

a) le commissaire du Gouvernement 
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b) le délégué du Ministre du Budget 

c) l’Administrateur général 

d) l’Administrateur général adjoint 

e) les personnes invitées au titre d’expert sur décision du Conseil 

f) le secrétaire et le secrétaire adjoint 

Assistent également les membres du personnel de l’AWIPH désignés par l’Administrateur général 
pour faire rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Art. 7. Le Conseil se réunit à huis clos. 

Art. 8. Lorsqu’un membre du Conseil doit, en raison de circonstances particulières dues à son 
handicap, se faire assister d’une personne, celle-ci est tenue: 

– de s’abstenir d’intervenir à titre personnel dans les délibérations; 

– d’observer strictement la discipline des réunions; 

– de garder le secret des délibérations; 

– de s’engager par écrit à se conformer aux obligations précitées. 

Chapitre IV. - Délibérations et votes 
 

Art. 9. Les membres du Conseil ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste 
de présence. 

La séance est ouverte par le président à la condition que le Conseil soit en nombre pour délibérer 
valablement. 

Si, après convocation régulière, le Conseil ne s’est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à 
la séance fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur 
les projets qui ont été portés deux fois de suite à l’ordre du jour. 

Art. 10. Le président du Conseil ouvre, dirige et clôt les débats. Il accorde, refuse ou retire la 
parole. 

Il assure le bon fonctionnement de la séance, maintient l’ordre et fait observer le règlement. 

Art. 11. Les points inscrits à l’ordre du jour sont examinés dans l’ordre où ils y figurent. Cet ordre 
peut cependant être modifié par décision du président ou du Conseil. 

Art. 12. Toute délibération relative à un des points figurant à l’ordre du jour peut être ajournée 
par décision du Conseil sur la proposition du président. En ce cas, la question devra être remise à 
l’ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil. 

Art. 13. §1er. Les avis sont pris à la majorité des voix des membres effectifs présents. En cas de 
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partage, la voix du président est prépondérante. 

§2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s’abstient peut motiver son abstention. Elle 
sera actée au procès-verbal. 

Lorsque l’unanimité n’a pu se faire lors d’un vote, une note de minorité est, à la demande de 
celle-ci, jointe au procès-verbal de la réunion. 

§3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Conseil peut, pour les questions de 
personnes, décider de voter par scrutin secret. 

Chapitre V. - Les procès verbaux et avis motivés 
 
Art. 14. Le Secrétaire du Conseil établit un projet de procès-verbal et, s’il échet, d’avis motivé. 

Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont 
fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de séance ainsi que les noms des personnes 
présentes avec voix consultative et celles qui ont été entendues lors de l’examen de certains 
points de l’ordre du jour. 

Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes. 

Art. 15. Le Conseil peut en cas d’urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en 
partie ou le texte d’un avis motivé. 

Il peut également décider que le procès-verbal ou l’avis motivé sera envoyé aux membres qui 
pourront, dans un délai à fixer, présenter les observations qu’ils jugent opportunes. A défaut 
d’observations écrites et motivées portant sur le fond, formulées endéans ce délai, le procès-
verbal ou l’avis motivé est considéré comme approuvé et avis en est donné aux membres, soit à la 
prochaine séance, soit par écrit. 

Le Conseil arrête le texte définitif des procès-verbaux et avis motivés. 

Art. 16. Les procès-verbaux et avis approuvés sont signés par le président et le Secrétaire ou par 
leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l’AWIPH. 

Art. 17. Les membres du Conseil et les personnes qui assistent à ces réunions ont en tout temps 
le droit de consulter les procès-verbaux et avis. 

Art. 18. Les extraits des procès-verbaux et avis sont certifiés conformes par le Secrétaire. 

 

Chapitre VI. - Droits et devoirs des membres du Conseil 
 
Art. 19. Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires 
sur les points inscrits à l’ordre du jour se mettent en rapport avec l’Administrateur général, 
l’Administrateur général adjoint ou le Secrétaire. 

Art. 20. L’Administrateur général met à la disposition de chaque membre un recueil des textes 
légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui rentrent dans la compétence de l’AWIPH. Il 
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tient ce recueil à jour. 

Art. 21. La présence aux séances est obligatoire. En cas d’empêchement, le membre en donne 
avis au Secrétaire. Trois absences successives non justifiées durant l’année peuvent entraîner la 
démission du membre. 

Art. 22. Il est interdit aux membres du Conseil d’être présents à la délibération sur les objets 
auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, 
administrateur ou membre du personnel. 

Art. 23. Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret 
sur les délibérations. 

Tous documents, renseignements, informations, portés à la connaissance des membres en vertu 
de leur mandat, à moins qu’ils aient été rendus publics et hormis les cas de rapport de 
consultation et de communication sur des questions générales des membres avec les 
organisations qui ont présenté leur candidature, ne peuvent faire l’objet de publication ou de 
communication à des tiers, sans autorisation de l’Administrateur général. 

Chapitre VII. - Des groupes de travail 
 
Art. 24. Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail chargés d’étudier des questions 
déterminées ou de procéder à une enquête. 

Il en arrête la composition, en détermine éventuellement la durée et se fait exposer 
périodiquement leurs rapports et conclusions. 

Art. 24bis. Un groupe de travail permanent est créé au sein du conseil d’avis pour l’emploi et la 
formation. 

Il est chargé d’éclairer le conseil sur: 

1° les demandes d’agrément introduites par les centres visés au chapitre 3 du Titre 9 du Livre 5 
de la Deuxième partie du présent Code, sur base des critères visés à l’article  à l’article 922 ; 

2° sur le rapport d’évaluation visé à l’article  990. 
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Chapitre VIII. - Dispositions générales 
 

Art. 25. Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires, le Conseil statue sur les 
cas non prévus au présent règlement. 
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Annexe 44. Plan comptable visé à l’article 392 
 

CLASSE 0: DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 
03 Garanties reçues 
032 Garanties reçues 
033 Constituants de garanties 
04 Tiers 
      0440.1 Engagement de fournisseurs 
    0485 Créanciers d’engagements d’acquisition   
      0485.1 Créanciers d’engagements de principe 
          0485.12 C.O.P.S 
          0485.13 C.F.P. 
          0485.14 E.T.A. 
          0485.15 Bâtiments destinés à l’accueil des personnes handicapées 
      0485.2 Créanciers d’engagements définitif 
          0485.22 C.O.P.S. 
          0485.23 C.F.P. 
         0485.24 E.T.A. 
          0485.25 Bâtiments destinés à l’accueil des personnes handicapées 
08 Engagements (propre au logiciel comptable) 
09 Droits et engagements divers 
  090 Engagements de principe 
      090.1 Prestations sociales - Subvention à la création, à l’agrandissement, à l’aménagement et 
à l’équipement 
       090.11 Engagements d’acquisition 
          090.112 C.O.P.S. 
          090.113 C.F.P. 
          090.114 E.T.A. 
          090.115 Bâtiments destinés à l’accueil des personnes handicapées 
    091 Engagements définitifs 
      091.1 Prestations sociales - Subvention à la création, à l’agrandissement, à l’aménagement et 
à l’équipement 
          091.11 Engagements d’acquisition 
          091.112 C.O.P.S. 
          091.113 C.F.P. 
          091.114 E.T.A. 
          091.115 Bâtiments destinés à l’accueil des personnes handicapées 

CLASSE 1: FONDS PROPRES, PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET 
DETTES A PLUS D’UN AN 

10 Fonds de l’immobilisé 
  101 Fonds d’immobilisations corporelles et incorporelles 
12 Plus-values de réévaluation 
  121 Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles 
13 Réserves 
  131 Réserves indisponibles 
  133 Réserves disponibles 
14 Bénéfice reporté / perte reportée (-) 
  140 Bénéfice reporté 
  141 Perte reportée (-) 
16 Provisions 
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires 
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   162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens 
    168 Provisions pour prestations sociales irrécouvrables 
    169 Provisions pour autres risques et charges 
17 Dettes à plus d’un an 
  172 Dettes de location-financement et assimilée 
      172.0 Dettes de location-financement sur biens immobiliers 
      172.0 Dettes de location-financement sur biens mobiliers 
    173 Etablissements de crédits 
      173.0 Dettes en compte 
    178 Cautionnements reçus 
      178.3 Garanties et cautionnements reçus 
CLASSE 2: FRAIS D’ETABLISSEMENT, ACTIFS IMMOBILISES ET CREANCES A PLUS 

D’UN AN 
20 Frais d’établissement 
21 Immobilisations incorporelles 
  211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires 
      211.10 Logiciels informatiques 
      211.18 Plus-values actées sur logiciels informatiques 
      211.19 Amortissements et réductions de valeur sur logiciels informatiques 
22 Terrains et constructions 
  220 Terrains 
      220.0 Terrains 
      220.7 Frais d’acquisition sur terrains 
      220.8 Plus-values actées sur terrains 
      220.9 Amortissements et réductions de valeur actés 
        220.92 Sur frais d’acquisition 
    221 Constructions 
      221.10 Bâtiments administratifs 
      221.17 Frais d’acquisition sur bâtiments administratifs 
      221.18 Plus-values actées sur bâtiments administratifs 
      221.19 Amortissements et réductions de valeur actés 
        221.191 Sur bâtiments administratifs 
        221.192 Sur frais d’acquisition 
    222 Terrains bâtis 
      222.1 Terrains bâtis 
      222.7 Frais d’acquisition sur terrains bâtis 
      222.8 Plus-values actées sur terrains bâtis 
      222.9 Amortissements et réductions de valeur actés 
        222.92 Sur frais d’acquisition 
23 Installations, machines et outillages 
  230 Installations 
   231 Machines 
      231.0 Machines 
      231.8 Plus-values actées sur machines 
      231.9 Amortissements et réductions de valeur actés sur machines 
    232 Outillages 
      232.10 Outillages d’entretien 
      232.18 Plus-values actées sur outillages d’entretien 
      232.19 Amortissements et réductions de valeur actés sur outillages d’entretien 
24 Mobilier et matériel roulant 
  240 Mobilier et matériel 
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     240.0 Mobilier 
        240.00 Mobilier 
        240.08 Plus-values actées sur mobilier 
        240.09 Amortissements et réductions de valeur actés sur mobilier 
      240.1 Matériel 
        240.10 Matériel 
        240.18 Plus-values actées sur matériel 
        240.19 Amortissements et réductions de valeur actés sur matériel 
    241 Matériel roulant 
      241.0 Matériel automobile 
        241.00 Matériel automobile 
        241.08 Plus-values actées sur matériel automobile 
        241.09 Amortissements et réductions de valeur actés sur matériel automobile 
      241.1 Matériel de transport 
        241.10 Matériel de transport 
        241.18 Plus-values actées sur matériel de transport 
        241.19 Amortissements et réductions de valeur actés sur matériel de transport 
25 Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires 
  251 Installations, machines et outillages 
    252 Mobilier et matériel roulant 
26 Autres immobilisations corporelles 
  263 Frais d’aménagement d’immeubles pris en location 
      263.0 Frais d’aménagement d’immeubles pris en location 
      263.9 Amortissements et réductions de valeur actés sur immeubles pris en location 
27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés 
28 Immobilisations financières 
  288 Cautionnements versés en numéraire 
      288.1 Garanties locatives sur immeubles 
      288.2 Garanties locatives sur meubles 
      288.3 Garanties et cautionnements « reçus » 
29 Créances à plus d’un an 
  290 Créances commerciales 
    291 Autres créances 
      291.0 Créances en compte 
        291.01 Prêts et avances à des membres du personnel 
      291.7 Créances douteuses 
      291.9 Réductions de valeur actées 

CLASSE 4: CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS 
40 Créances commerciales 
  400 Clients 
    407 Créances douteuses 
    409 Réductions de valeur actées (-) 
41 Autres créances 
  416 Autres créances diverses 
      416.0 Créances sur rémunérations du personnel 
        416.01 Créances sur personnel 
        416.02 Chèques repas 
      416.2 Avances – prêts 
        416.20 Avances – prêts 
        416.27 Avances - prêts (échus) 
      416.7 Créances sur prestations sociales 
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       416.72 Institutions 
          416.721 Services organisés par des pouvoirs publics 
            416.721.0 Prestations indues à recouvrer - Services de court séjour 
            416.721.1 Prestations indues à recouvrer 
 - Services résidentiels pour jeunes 
            416.721.2 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels de nuit pour adultes 
            416.721.3 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels pour adultes 
            416.721.4 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels de transition 
             416.721.5 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour jeunes non 
scolarisables 
            416.721.6 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour jeunes 
scolarisés et non scolarisés 
            416.721.7 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour adultes 
            416.721.8 Prestations indues à recouvrer - Services de placement familial 
            416.721.9 Prestations indues à recouvrer - Services d’aide à l’intégration 
          416.722 Services organisés par le secteur privé 
            416.722.0 Prestations indues à recouvrer - Services de court séjour 
            416.722.1 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels pour jeunes 
            416.722.2 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels de nuit pour adultes 
            416.722.3 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels pour adultes 
            416.722.4 Prestations indues à recouvrer - Services résidentiels de transition 
           416.722.5 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour jeunes non 
scolarisables 
            416.722.6 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour jeunes 
scolarisés et non scolarisés 
            416.722.7 Prestations indues à recouvrer - Services d’accueil de jour pour adultes 
            416.722.8 Prestations indues à recouvrer - Services de placement familial 
            416.722.9 Prestations indues à recouvrer - Services d’aide à l’intégration 
          416.723 Autres institutions 
            416.723.4 Prestations indues à recouvrer - Entreprises de travail adapté 
            416.723.5 Prestations indues à recouvrer - Centres de formation professionnelle 
            416.723.6 Prestations indues à recouvrer - Centres de réadaptation fonctionnelle 
      416.8 Subsides à recevoir 
        416.81 Pouvoir de tutelle - Région Wallonne 
        416.82 Fonds social européen 
      416.9 Créances diverses 
    417 Créances douteuses 
    418 Cautionnements versés en numéraire 
      418.1 Garanties locatives sur immeubles 
      418.2 Garanties sur meubles 
      418.3 Garanties et cautionnements « reçus » 
    419 Réduction de valeur actées (-) 
42 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 
  422 Dettes de location-financement et assimilées 
      422.1 Dettes de location-financement sur biens mobiliers 
    423 Etablissements de crédits 
      423.0 Dettes en compte 
43 Dettes financières 
44 Dettes commerciales 
  440 Fournisseurs 
      440.1 Fournisseurs ordinaires 
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     441.0 Fournisseurs - compte d’attente 
45 Dettes fiscales, salariales et sociales 
  453 Précomptes retenus 
      453.0 Précomptes professionnels sur rémunérations - Personnel et personnes attachées 
administrativement à l’organisme 
      453.1 Précomptes professionnels sur rémunérations – Handicapés 
    454 Office national de la Sécurité sociale 
      454.0 Arriérés 
      454.1 1er Trimestre (Déc., janv., févr., mars) 
      454.2 2e Trimestre 
      454.3 3e Trimestre 
      454.4 4e Trimestre (Oct., nov.) 
    455 Rémunérations 
      455.0 Rémunérations 
      455.1 Remboursements divers – Personnel 
      455.5 Saisies 
      455.9 Comité de gestion, conseils divers et Commission subrégionale 
    459 Autres dettes sociales 
      459.1 Assurances relatives au personnel 
      459.2 Primes syndicales 
     459.3 Cotisations de veuves et orphelins / Pensions 
      459.4 Autres cotisations relatives au personnel 
      459.5 Rémunérations brutes / Personnel détaché 
48 Dettes diverses 
  484 Personnel 
      484.1 Personnel 
    485 Prestations sociales à payer 
      485.1 Prestations allouées – Handicapés 
      485.2 Institutions 
        485.21 Services organisés par des pouvoirs publics 
          485.210 Prestations allouées - Services de court séjour 
          485.211 Prestations allouées - Services résidentiels pour jeunes 
          485.212 Prestations allouées - Services résidentiels de nuit pour adultes 
          485.213 Prestations allouées - Services résidentiels pour adultes 
          485.214 Prestations allouées - Services résidentiels de transition 
          485.215 Prestations allouées - Services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables 
          485.216 Prestations allouées - Services d’accueil de jour pour jeunes scolarisés et non 
scolarisés 
          485.217 Prestations allouées - Services d’accueil pour adultes 
          485.218 Prestations allouées - Services de placement familial 
          485.219 Prestations allouées - Services d’aide à l’intégration 
        485.22 Services organisés par le secteur privé 
          485.220 Prestations allouées - Services de court séjour 
          485.221 Prestations allouées - Services résidentiels pour jeunes 
          485.222 Prestations allouées - Services résidentiels de nuit pour adultes 
          485.223 Prestations allouées - Services résidentiels pour adultes 
          485.224 Prestations allouées - Services résidentiels de transition 
          485.225 Prestations allouées - Services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables 
          485.226 Prestations allouées - Services d’accueil de jour pour jeunes scolarisés et non 
scolarisés 
          485.227 Prestations allouées - Services d’accueil pour adultes 
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         485.228 Prestations allouées - Services de placement familial 
          485.229 Prestations allouées - Services d’aide à l’intégration 
        485.23 Autres institutions 
          485.231 Prestations allouées - Services d’accompagnement 
          485.232 Prestations allouées - Services d’aide précoce 
          485.233 Prestations allouées - Services d’aide à la vie journalière 
          485.234 Prestations allouées - Entreprises de travail adapté 
          485.235 Prestations allouées - Centres de formation professionnelle 
          485.236 Prestations allouées - Centres de réadaptation fonctionnelle 
          485.237 Prestations allouées - Centres d’orientation professionnelle spécialisée 
      485.3 Autres prestations allouées 
        485.31 Prestations allouées – Employeurs 
        485.32 Prestations allouées – Cliniques 
        485.33 Prestations allouées – Docteurs 
        485.34 Prestations allouées - Fournisseurs intervenants pour des personnes handicapées 
    488 Cautionnements reçus en numéraire 
      488.3 Garanties et cautionnements reçus en numéraire 
49 Comptes de régularisation et comptes d’attente 
  490 Charges à reporter 
    491 Produits acquis 
    492 Charges à imputer 
    493 Produits à reporter 
    499 Comptes d’attente 
      499.0 Créditeurs en paiement 
        499.01 Série A 
        499.02 Série B 
        499.03 Série C 
        499.04 Série D 
        499.05 Série E 
        499.06 Série F 
        499.07 Série K 
        499.08 Série L 
      499.1 Recettes à ventiler 
      499.2 Dépenses à ventiler 
      499.3 Retour d’organismes financiers 
      499.4 Débiteurs « en paiement » 
      499.8 Dépenses/Recettes divers – Tiers 
      499.9 Compte d’attente BC - Factures 

CLASSE 5: PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES 
53 Dépôts à terme 
  531 Comptes à terme CCB (055-0012932-40) 
55 Etablissement de crédit 
  550 Comptes courants – CCB 
        550.01 Compte courant -« Statutaire » (091-0115296-89) 
        550.02 Compte courant -« Fonction » (091-0115306-02) 
        550.03 Compte courant - BR Liège 
        550.04 Compte courant - BR Namur 
        550.05 Compte courant - BR Mons 
        550.06 Compte courant - BR Dinant 
        550.07 Compte courant - BR Wavre 
        550.08 Compte courant - BR Libramont 
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   551 Chèques émis – CCB 
      551.1 Chèques et virements émis -« Statutaire » (091-0115296-89) 
      551.2 Chèques et virements émis -« Fonction » (091-0115306-02) 
57 Caisses 
  570 Caisses espèces 
     570.1 Caisse – Trésorerie 
    578 Caisses timbres 
     578.0 Caisse timbres-poste 
58 Virements internes 
  581 Transferts internes 
      581.0 Transfert « Statutaire » - « Fonction » 
      581.1 Transfert comptes à vue – Caisses 
      581.2 Comptes à vue - Compte à terme 
      581.3 Transfert comptes à vue administration centrale - Comptes à vue BR 

CLASSE 6: CHARGES 
61 Services &amp; biens divers 
  610 Loyers et charges locatives 
      610.1 Loyers divers 
      610.2 Charges locatives 
    611 Entretiens et réparations 
    612 Fournitures à l’organisme 
      612.1 Eau, gaz, électricité, mazout et essence 
      612.2 Fournitures - Mobiliers / Matériel 
        612.21 Fournitures de bureau 
        612.22 Fournitures informatiques 
        612.23 Fournitures d’entretien 
        612.29 Fournitures diverses 
      612.3 Frais de téléphonie 
      612.4 Frais postaux 
      612.5 Journaux et documentation 
    613 Transports, déplacements et représentation 
      613.1 Frais de transports 
        613.11 Frais de transports en Belgique 
          613.111 Transports du personnel 
          613.112 Transports autres personnes 
        613.12 Frais de transports à l’étranger 
          613.121 AWIPH 
         613.122 Projets européens 
        613.13 Frais de parking 
      613.2 Frais de séjour 
        613.21 Frais de séjour en Belgique 
        613.22 Frais de séjour à l’étranger 
          613.221 AWIPH 
          613.222 Projets européens 
      613.3 Frais de représentation 
        613.31 AWIPH 
        613.32 Projets européens 
        613.39 Autres frais de représentation 
    614 Annonces, publicité, médiatisation 
      614.1 Parrainage 
      614.2 Frais de publications 



146 
 

      614.3 Foires, expositions et inaugurations 
      614.4 Annonces et insertions 
    615 Autres prestations de tiers 
      615.1 Honoraires 
        615.11 Honoraires d’avocats, experts, etc 
.        615.12 Honoraires informatiques 
        615.19 Autres honoraires 
      615.2 Travaux divers effectués par des tiers 
      615.3 Frais de déménagement 
      615.4 Personnel intérimaire 
      615.9 Autres charges 
        615.91 Frais de contentieux 
    616 Assurances non relatives au personnel 
62 Rémunérations, charges sociales et pensions 
  620 Rémunérations et avantages sociaux directs 
      620.1 Rémunérations du personnel 
        620.11 Rémunérations de base du personnel 
        620.12 Rémunérations du personnel détaché d’un pouvoir public 
        620.13 Pécule de vacances 
        620.14 Primes de fin d’année et primes diverses de programmation 
        620.15 Chèques repas 
        620.16 Indemnités pour fonctions supérieures 
        620.17 Indemnités pour heures supplémentaires 
        620.18 Interventions dans la mise en disponibilité-maladie 
    621 Cotisations patronales d’assurances sociales 
      621.1 Cotisations patronales d’assurances sociales 
    623 Autres frais du personnel 
      623.0 Assurances du personnel 
      623.1 Charges sociales et indemnités diverses 
        623.10 Allocations de naissance 
        623.11 Allocations familiales 
        623.12 Jetons de présence pour organes de gestion et groupes de travail 
        623.13 Indemnité de décès d’un agent en activité de service 
        623.14 Intervention dans les abonnements de transport 
      623.2 Autres frais du personnel 
        623.21 Affiliation du personnel au service de santé administratif et à un service médical 
        623.22 Mess et cantine 
        623.23 Intervention du service social 
        623.24 Indemnités pour port d’uniforme 
        623.25 Formation du personnel 
        623.29 Autres charges 
    625 Fonds des pensions 
63 Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges 
  630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur 
      630.1 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles 
      630.2 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 
      630.8 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 
      630.9 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles 
    633 Réductions de valeurs sur créances à plus d’un an 
      633.0 Dotations aux réductions de valeurs sur créances à plus d’un an 
      633.1 Reprises de réductions de valeurs sur créances à plus d’un an (-) 
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   634 Réductions de valeurs sur créances à un an au plus 
      634.0 Dotations aux réductions de valeurs sur créances à un an au plus 
      634.1 Reprises de réductions de valeurs sur créances à un an au plus (-) 
    635 Provisions pour pensions et obligations similaires 
      635.0 Dotations aux provisions pour pensions et obligations similaires 
      635.1 Utilisation et reprises de provisions pour pensions et obligations similaires (-) 
    636 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens 
      636.0 Dotations aux provisions pour grosses réparations et gros entretiens 
      636.1 Utilisation et reprises de provisions pour grosses réparations et gros entretiens 
    637 Provisions pour autres risques et charges 
      637.0 Dotations aux provisions pour autres risques et charges 
      637.1 Utilisation et reprises de provisions pour autres risques et charges (-) 
64 Autres charges d’exploitation 
  640 Charges fiscales d’exploitation 
      640.1 Taxes et impôts directs 
      640.2 Taxes et impôts indirects 
      640.3 Impôts provinciaux et communaux 
      640.9 Taxes diverses 
    642 Moins-values sur réalisations de créances 
65 Charges financières 
  650 Charges des dettes 
      650.0 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 
    654 Différences de change 
    657 Frais de banque, de chèques postaux 
    659 Charges financières diverses 
66 Charges exceptionnelles 
  660 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeurs exceptionnels 
      660.1 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeurs exceptionnels sur 
immobilisations corporelles 
      660.2 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeurs exceptionnels sur 
immobilisations incorporelles 
    663 Moins values sur réalisation d’actifs immobilisés 
      663.1 Moins-values sur machines 
      663.2 Moins-values sur mobilier 
      663.3 Moins-values sur matériel 
      663.4 Moins-values sur matériel roulant 
    664 Autres charges exceptionnelles 
      664.1 Fonds dérobés 
68 Prestations sociales 
  681 Prestations allouées en espèces (ex-fonds communautaire) 
      681.1 Examens préalables au processus d’intégration sociale 
      681.2 Orientation scolaire ou professionnelle 
      681.3 Formation scolaire et réadaptation professionnelle (art. 56) 
        681.31 Education scolaire (art. 56, §1) 
        681.32 Assimilation d’une éducation scolaire à une réadaptation ou rééducation 
professionnelle (art. 56, §2, 1) 
        681.33 Contrat d’apprentissage ordinaire (art. 56, §2, 2) 
        681.34 Contrat d’adaptation professionnelle (art. 56, §2, 3) 
        681.35 Contrat de formation professionnelle avec centre de formation professionnelle 
accélérée pour adultes (FOREM) (art. 56, §2, 4) 
        681.36 Contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre de 
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formation agréé (art. 56, §2, 5) 
      681.4 Mise au travail des handicapés 
      681.5 Aide individuelle à l’intégration 
        681.51 Frais de déplacement et de séjour (art. 93, 3°) 
        681.52 Aide matérielle (art. 93, 4°) 
        681.53 Aide matérielle en appel (art. 93, 6) 
      681.6 Subventions de fonctionnement 
      681.7 Subventions à la création, à l’agrandissement, à l’aménagement et à l’équipement 
        681.71 Centres d’orientation professionnelle spécialisée 
        681.72 Centres de formation professionnelle 
        681.73 Entreprises de travail adapté 
        681.74 Mesure 3.2.7 Objectif 1 FEDER – ETA 
      681.8 Récompenses (art. 95) 
    682 Secteur accueil et hébergement 
      682.1 Services organisés par les pouvoirs publics 
        682.11 Subventions forfaitaires annuelles 
        682.12 Forfaits journaliers (y compris vacances) (solde forfaits journaliers - parts 
contributives) 
        682.13 Frais médicaux 
        682.14 Transports collectifs 
        682.16 Divers (vacances, etc.) 
      682.2 Services organisés par le secteur privé 
        682.21 Subventions forfaitaires annuelles 
        682.22 Forfaits journaliers (y compris vacances) (solde forfaits journaliers - parts 
contributives) 
        682.23 Frais médicaux 
        682.24 Transports collectifs 
        682.25 Financement convention Vandenbrande 
        682.26 Divers (vacances, etc.) 
        682.27 Prime syndicale 
      682.3 Subventions à des services d’accompagnement et d’aide précoce 
      682.4 Subventions pour la formation du personnel du secteur 
      682.5 Subsides à des services d’aides aux activités de la vie journalière pour personnes 
handicapées adultes 
      682.6 Subventions pour l’achat de bâtiments en vue de la création d’institutions destinées à 
l’accueil des personnes handicapées et subventions à la construction, l’aménagement et 
l’équipement dans le domaine des personnes handicapées 
    683 Etudes et projets pilotes 
      683.1 Initiatives spécifiques 
      683.2 Etudes et projets pilotes 
      683.3 Projets émergeant aux fonds structurels classiques 
      683.4 Programme d’initiative communautaire 
    687 Frais incombant normalement aux bénéficiaires 
    688 Prestations sociales en espèces servies indûment et irrécouvrables 
69 Affectations et prélèvements 
  690 Perte reportée de l’exercice précédent 
      690.1 Malis reportés - exercices antérieurs 
    693 Bénéfices à reporter 
      693.1 Bonis à reporter 

CLASSE 7: PRODUITS 
74 Autres produits d’exploitation 
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  740 Subsides d’exploitation 
      740.1 Subventions du pouvoir de tutelle 
      740.2 Subventions du Fonds social européen 
    743 Récupération des rémunérations du personnel 
      743.1 Rémunérations payées indûment 
      743.2 Rémunérations du personnel détaché 
      743.3 Quote-part A.C.S. à récupérer 
    744 Produits de services exploités dans l’intérêt du personnel 
    745 Interventions de tiers 
    748 Location diverses 
      748.1 Loyers d’immeubles et terrains 
      748.2 Loyers de biens meubles 
    749 Produits divers 
      749.1 Remboursement des frais de justice 
      749.2 Remboursement des assurances 
      749.3 Remboursements des communications téléphoniques 
      749.4 Notes de crédits 
      749.5 Prestations de services accessoires 
      749.6 Remboursement de taxes 
75 Produits financiers 
  751 Produits des actifs circulants 
      751.1 Produits de valeurs disponibles 
    754 Différence de change 
    759 Produits financiers divers 
76 Produits exceptionnels 
  763 Plus-values sur réalisations d’actifs immobilisés 
      763.1 Plus-values sur installations 
      763.2 Plus-values sur machines 
      763.3 Plus-values sur mobilier 
      763.4 Plus-values sur matériel 
      763.5 Plus-values sur matériel roulant 
    764 Autres produits exceptionnels 
78 Prestations sociales 
  781 Prestations en espèces à récupérer (ex-fonds communautaire) 
      781.1 Examens préalables au processus d’intégration sociale 
      781.2 Orientation scolaire ou professionnelle 
      781.3 Formation scolaire et réadaptation professionnelle (art. 56) 
      781.4 Mise au travail des handicapés 
      781.5 Aide sociale 
      781.6 Subventions de fonctionnement 
      781.7 Subventions à la création, à l’agrandissement, à l’aménagement et à l’équipement 
    782 Prestations en espèce à récupérer - Secteur accueil et hébergement 
      782.1 Récupérations - Services organisés par des pouvoirs publics 
       782.11 Subventions forfaitaires annuelles 
       782.12 Parts contributives (solde forfaits journaliers - parts contributives) 
       782.16 Divers (étranger, prime syndicale,...) 
      782.2 Récupérations - Services organisés par le secteur privé 
       782.21 Subventions forfaitaires annuelles 
       782.22 Parts contributives (solde forfaits journaliers - parts contributives) 
       782.25 Financement convention Vandenbrande 
       782.26 Divers (étranger,...) 
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   787 Récupération de frais incombant normalement aux bénéficiaires 
79 Affectations et prélèvements 
  790 Bénéfice reporté de l’exercice précédent 
      790.1 Bénéfice reporté - exercices antérieurs 
    793 Perte à reporter 
      793.1 Malis à reporter 

CLASSE 8: DEPENSES BUDGETAIRES 
    811.1 Rémunérations du personnel 
      811.2 Cotisations sociales à charges de l’organisme 
      811.3 Allocations sociales directes et indirectes 
      811.5 Service social du personnel 
      811.6 Rétribution a des personnes attachées administrativement à l’organisme 
        811.61 Rétributions aux CG, aux membres du Conseil,... 
        811.62 Rétributions aux organes de contrôle 
      811.7 Transfert vers le fonds des primes syndicales 
      812.1 Allocations diverses couvrant des charges réelles 
      812.2 Formation professionnelle du personnel 
      812.3 Frais de représentation, de déplacement et de transport du personnel et des organes de 
gestion. 
        812.31 Frais de représentation 
        812.32 Frais de séjour et de transport 
        812.33 Frais de voyage et de séjour à l’étranger 
      812.4 Contentieux 
      812.5 Honoraires autres que contentieux 
        812.51 Service de santé administrative et médical 
        812.52 Honoraires informatiques 
        812.53 Autres honoraires 
      812.6 Frais de locaux (autres que les dépenses de consommation énergétique) et frais de 
matériel, mobilier machine,   matériel roulant et fournitures 
.        812.61 Frais de locaux 
        812.62 Frais de matériel, mobilier, machine, matériel roulant et fournitures 
      812.7 Dépenses de consommation énergétique 
      812.8 Frais de bureau, de publication et de médiatisation 
        812.81 Frais de bureau 
        812.82 Frais de médiatisation et de publication 
        812.83 Travaux divers effectués par des tiers 
      812.9 Frais financiers courants 
      816.1 Exonération, renonciation, annulation et moins values créances autres que prestations 
sociales 
      816.2 Annulation de créances en matière de traitements, indemnités et rétribution dues au 
personnel 
      816.3 Déficit - Fonds dérobés 
      821.1 Intérêts sur emprunts auprès d’autres organismes financiers 
      821.9 Intérêts divers et charges courantes diverses 
      826.9 Ristournes diverses et non-values en matière d’intérêts 
      833.1 Prise en charge de frais incombant normalement aux bénéficiaires 
      833.2 Allocations sociales 
        833.20 Examens préalables au processus d’intégration sociale. 
        833.22 Orientation scolaire ou professionnelle (art. 55) 
        833.23 Formation scolaire, réadaptation et rééducation professionnelle (art. 56) 
          833.231 Education scolaire (art. 56, 1) 
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         833.232 Formation, réadaptation et rééducation professionnelle (art. 56, 2, 1/2/3) 
          833.233 Formation, réadaptation et rééducation professionnelle (art. 56, 2, 4/5) 
        833.24 Mise au travail des personnes handicapées (art. 85) 
          833.241 Instruments et vêtements de travail (art. 85, 1) 
          833.242 Intervention en faveur des employeurs (art. 85, 2) 
          833.243 Intervention en faveur des ETA (art. 85, 2) 
        833.25 Aide sociale (art. 93) 
          833.251 Frais de déplacement et de séjour (art. 93, 3) 
          833.252 Relative à l’art. 51 
          833.253 Relative à l’éducation scolaire 
          833.254 Dans cadre formation professionnelle (assimilation /adaptation professionnelle) 
          833.255 Dans cadre formation professionnelle (Centres agréés / ONEm) 
          833.256 Aide matériel en appel (art. 93, 6) 
        833.26 Récompenses (art. 95) 
        833.27 Subventions à l’entretien 
        833.28 Subventions à la création, l’agrandissement et l’aménagement 
      833.3 Subsides à des services d’aide aux activités de la vie journalière pour personnes 
handicapées 
      833.4 Etudes et projets pilotes 
        833.41 Initiatives spécifiques 
        833.42 Projets pilotes régionaux 
        833.43 Fonds structurels européens 
        833.44 Programmes d’initiative communautaire 
      833.5 Services d’accueil et hébergement organisés par le secteur privé 
        833.50 Subventions forfaitaires annuelles 
        833.51 Forfaits journaliers (solde ffts - parts cont) 
        833.52 Frais médicaux 
        833.53 Transports collectifs 
        833.54 Financement convention Vandenbrande 
        833.55 Divers (étranger,...) 
        833.56 Prime syndicale 
      833.6 Subvention à des services d’accompagnement et d’aide précoce 
        833.60 Subventions à des services d’accompagnement 
        833.61 Subventions à des services d’aide précoce 
      833.7 Subvention pour la formation du personnel du secteur 
      833.8 Prestations sociales en espèces, servies indument et irrécouvrables 
      843.1 Services d’accueil et hébergement organisés par les pouvoirs publics 
        843.10 Subventions forfaitaires annuelles 
        843.11 Forfaits journaliers (solde ffts - parts cont) 
        843.12 Frais médicaux 
        843.13 Transports collectifs 
        843.15 Divers (étranger, prime syndicale) 
      852.1 Subventions pour l’achat de bâtiments en vue de la création d’institutions destinées à 
l’accueil des personnes handicapées et subventions à la construction, l’aménagement et 
l’équipement dans le domaine des personnes handicapées 
      852.2 Mesure 3.2.7 Objectif 1 - FEDER (investissements ETA) 
      871.1 Achats d’immeubles à usage principalement administratif 
      874.1 Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif 
      874.2 Machines à usage administratif 
        874.21 Machines – Bureautique 
        874.22 Autres machines 
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     874.3 Matériel roulant à usage administratif 
      874.4 Bibliothèque professionnelle à usage administratif 
      874.8 Bibliothèque professionnelle à usage fonctionnel 
      874.9 Immobilisations incorporelles 
      883.3 Prêts financiers et avances consentis par l’organisme 
      884.1 Garanties et cautionnements payés 
      891.1 Remboursements d’emprunts auprès d’autres organismes 
      891.2 Remboursements d’emprunts de leasing 
      893.9 Remboursement de garanties et cautionnements reçus 

CLASSE 9: Recettes budgétaires 
    912.1 Frais de justice engagés par l’organisme 
      912.2 Notes de crédits sur fournitures courantes 
      916.1 Produits de vente de biens non durables 
      916.2 Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement 
      916.3 Produits de location d’immeuble administratif 
      926.2 Autres intérêts de retard 
      926.9 Produits sur divers placements 
      933.2 Prestations sociales à récupérer 
      933.5 Récupérations - Services d’accueil et hébergement organisés par le secteur privé 
      933.9 Récupération de frais de constitution d’hypothèque 
      939.2 Recettes en provenances du F.S.E. 
      939.3 Recettes en provenance du F.S.E.: Horizon-Interreg 
      948.1 Récupérations - Services d’accueil et hébergement organisés par les pouvoirs publics 
      949.1 Intervention en provenance du pouvoir de tutelle 
      949.2 Subvention pour le remboursement des emprunts 
      949.3 Mesure 3.2.7. de l’Objectif 1 
      958.9 Dons et legs en espèces 
      976.1 Ventes d’immeubles à usage administratif 
      977.1 Ventes de mobilier et de matériel à usage administratif 
      977.2 Vente de machines à usage administratif 
      977.3 Vente de matériel roulant à usage administratif 
      977.4 Ventes d’ouvrages de bibliothèque à usage administratif 
      977.8 Ventes d’ouvrages de bibliothèque à usage fonction. 
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     987.2 Ventes de terrains à bâtir 
      988.3 Prêts fin. et avances consentis par l’organisme 
      989.1 Garanties et cautionnements remboursés 
      989.9 Garanties et cautionnements reçus de tiers 
      998.9 Garanties et cautionnements reçus de tiers 
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Annexe 45. Règlement d’ordre intérieur de la Commission d’appel instituée par 
l’article 281 du Code décrétal 

 
Titre premier. - Fonctionnement de la Commission d'appel 

 
Article 1er. Le Président détermine les dates des séances de la Commission d'appel. 

Art. 2. Le Secrétaire convoque les membres de la Commission. Les convocations sont envoyées, 
au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance, à l'adresse notifiée par les membres à la 
Commission. Elles indiquent le lieu, la date, l'ordre du jour et l'heure de la réunion. 

Art. 3. Un membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est 
empêché. Il appartient au membre empêché de demander à son suppléant de le remplacer. Dans 
l'hypothèse où le membre effectif et le membre suppléant sont empêchés, le membre effectif doit 
le signaler au Secrétaire dès réception de la convocation. 

Art. 4. La Commission se réunit dans les locaux de l’AWIPH . Dans des cas exceptionnels, elle 
peut se réunir en tout autre lieu. 

Titre II. - Déroulement des séances 
 

Art. 5. La Commission siège à huis clos. 

Art. 6. Les membres de la Commission signent une liste de présence à chaque séance et rentrent, 
en même temps, une déclaration de créance pour leurs frais de déplacement. 

Art. 7. La réunion est ouverte par le Président à la condition que la Commission soit en nombre 
pour délibérer valablement. La Commission ne délibère et ne décide valablement que si le 
Président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents. 

Art. 8. Le Président de la Commission ouvre, dirige et clôt les débats. Il assure le bon 
fonctionnement de la séance, maintient l'ordre et fait observer le règlement. 

Art. 9. Le Secrétaire de la Commission instruit l'affaire, établit un rapport daté et signé et le verse 
au dossier au moins quinze jours avant la séance. 

Art. 10. La Commission peut désigner parmi son Président et ses membres un rapporteur qui 
résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au 
dossier. 

Art. 11. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix du président et des 
membres présents, l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du Président 
est prépondérante. 

Art. 12. Le président et les autres membres de la Commission sont tenus au secret des 
délibérations. 

Titre III. - Les décisions 
 

Art. 13. Les décisions doivent comporter les mentions prévues à l’article 464. 
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Art. 14. En cas de nécessité, la Commission peut désigner un expert afin de procéder à un 
examen complémentaire de la personne handicapée. Outre les mentions prévues à l’article 464, 
cette décision mentionne: 

1° l'identité de l'expert désigné; 

2° le contenu de l'expertise à effectuer; 

3° le délai imparti à l'expert pour remettre son rapport. 

Le Secrétaire notifie la décision à la personne handicapée, à l'Administrateur général de l' AWIPH 
et à l'expert, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier. 

Art. 15. Les décisions sont signées par le Président et le Secrétaire et doivent être notifiées à la 
personne handicapée dans un délai de huit jours calendrier. 

Art. 16. Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission peut, dans un 
délai de trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une 
partie, corriger sa décision. 
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Annexe 46. Le projet de service d’accompagnement en accueil de type familial 
pour personnes handicapées – canevas 

 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 

2. FINALITES ET OBJECTIFS 

3. POPULATION CONCERNEE: 

a) types de handicap; 

b) âge; 

c) divers. 

4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE 

5. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 

6. ORGANISATION DU SERVICE 

a) organisation du travail; 

b) réunions diverses; 

c) horaires des intervenants; 

d) heures d’ouverture. 

7. STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Par exemple: publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,... 

8. REFERENCES THEORIQUES 

9. METHODOLOGIES 

a) méthode d’analyse des besoins 

Par exemple: 

- Sur le plan de la réalisation de soi, des interactions sociales, du bien-être physique, du bien-être 
psychologique. 

- Dans les domaines: relationnel, affectif, cognitif, matériel. 

b) méthodes d’intervention dans les différents domaines: 

Par exemple: développement des compétences et potentialités de l’enfant, travail avec les familles 
(partenariat), participation à des pratiques de réseau, mobilisation des ressources communautaires 
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y compris le recours aux services généraux. 

10. MODES D’EVALUATION 

a) évaluation du service dans l’ensemble de ses missions; 

b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus. 

11. RESSOURCES HUMAINES 

a) personnel; 

b) formation. 
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Annexe 47. Les qualifications exigées du personnel des services 
d’accompagnement en accueil de type familial pour personnes 

handicapées pour la détermination des subventions 

Directeurs classe I 

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 

paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 

fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 

de l’aide aux personnes. 

A. Personnel d’accompagnement 

Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, kinésithérapie ou logopédie 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Éducateur classe I 

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 

paramédicale, à l’exclusion du diplôme de bachelier - bibliothécaire-documentaliste et du diplôme 

ou certificat d’aptitude pédagogique. 

Bachelier en soins infirmiers 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Bachelier - Assistant en psychologie 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité 

Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. 

Bachelier - Assistant social ou bachelier - Conseiller social 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Spécialisation en santé communautaire 

Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation. 

B. Personnel administratif 

Commis 

Les porteurs d’un des titres suivants: 

Diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique). 

Brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 

après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 

ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, 

subventionné ou reconnu par l’État. 

Copiste (Braille) 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis. 

Copiste (Braille) 1re classe 
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Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur. 

Comptable 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 

générale ou technique) à orientation commerciale. 

Comptable 1re classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 

économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 

Rédacteur 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 

générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 

normales de la fonction. 

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

C. Personnel ouvrier 

Personnel ouvrier catégorie I 

Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 

qualifiés. 

Personnel ouvrier catégorie III 

Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 

établissant leur qualification. 

 
 

  



160 
 

Annexe 48. L’équivalent temps plein de personnel hors intervention visé à 
l’article 486 §1er  
 

Equivalents temps plein  Total 

0 0,5 

4 1 

8 1,5 

12 2 

16 2,5 
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Annexe 49. Barèmes de référence visés à l’article 486 §2 (01/01/2011) 

Barèmes de référence pour les services organisés par le secteur privé, établis sur base des 
barèmes précisés à l’annexe 53 

Ancienneté pécuniaire Barème de référence 

0 31.008,71 

1 32.706,13 

2 32.706,13 

3 33.980,62 

4 33.980,62 

5 35.255,10 

6 35.255,10 

7 37.476,51 

8 37.476,51 

9 38.755,79 

10 39.304,49 

11 40.583,78 

12 40.583,78 

13 41.863,04 

14 41.863,04 

15 43.142,32 

16 43.992,90 

17 45.272,18 

18 45.272,18 

19 46.551,44 

20 46.551,44 
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21 47.830,76 

22 47.830,76 

23 49.110,03 

24 49.110,03 

25 49.356,96 

26 49.356,96 

27 49.603,88 

28 49.603,88 

29 49.603,88 

30 49.603,88 

31 49.603,88 

 

Barèmes de référence pour les services organisés par le secteur public, établis sur base des 
barèmes précisés à l’annexe  53 

Ancienneté pécuniaire Barème de référence 

0 30.776,34 

1 32.367,06 

2 32.367,06 

3 33.682,58 

4 33.682,58 

5 34.956,12 

6 34.956,12 

7 37.062,98 

8 37.062,98 

9 38.453,23 
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10 38.936.08 

11 40.213,86 

12 40.213,86 

13 41.491,64 

14 41.491,64 

15 42.769,39 

16 43.517,89 

17 44.795,67 

18 44.896,73 

19 46.174,50 

20 46.174,50 

21 47.452,29 

22 47.452,29 

23 48.730,07 

24 48.730,07 

25 48.976,71 

26 48.976,71 

27 49.223,34 

28 49.223,34 

29 49.223,34 

30 49.223,34 
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31 49.223,34 
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Annexe 50. Principe d’admissibilité des charges visé à l’article 528  

I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes 
généraux suivants; 

1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l’AWIPH a statué favorablement sur 
l’opportunité d’un accompagnement par le service; 

2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné; 

3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l’activité subventionnée; 

4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution; 

5) elles doivent résulter d’échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 
les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des 
sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs 
comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 

6) elles doivent résulter d’échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres 
du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi 
lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n’assurent pas une 
fonction de direction ou d’administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges 
doit pouvoir être constaté par l’AWIPH; 

7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 
convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 
fournies et rémunérées; 

8) elles doivent résulter le cas échéant, d’une imputation réalisée à partir d’une clé de répartition 
répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 

2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 

1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 
Ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 

2) les charges afférentes à l’octroi d’un avantage de toute nature; 

3) les valeurs d’investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 
500 euros imputées en charge dans un seul exercice; 

4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l’activité des services; 

5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres 
auxquels ils étaient présents; 
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6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que 
les titres auxquels ils étaient présents; 

7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 
entre les parties, détaillant les locaux faisant l’objet du contrat; 

8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent: 

Soit au revenu cadastral indexé de l’immeuble concerné, duquel est déduit l’amortissement des 
subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral 
indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral 
Finances, multiplié par la formule suivante: 

Index ABEX de novembre (de l’exercice comptable concerné) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

/Index ABEX de novembre (de l’année d’établissement ou de dernière modification du revenu 
cadastral) 

Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de 
l’immeuble concerné. 

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les 
baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 

2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l’annexe 52 et qui ne sont pas 
établies conformément aux règles reprises à l’annexe 51; 

2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d’un accord officiel dans le cadre de la CP 
319.02 ou du Conseil national du Travail; 

2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230; 

3) les charges relatives aux assurances-groupes; 

4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux 
comptes 6250 et 625; 

5) les charges salariales ne résultant pas d’une convention ou d’un contrat de travail écrit 
mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de 
prestations; 

6) les charges de rémunération qui n’ont pas fait l’objet des déclarations auprès de l’ONSS et/ou 
de l’Administration fiscale; 

7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 
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2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges d’amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants: 

a. vingt  pour cent pour les frais d’établissement visés au compte 6300. 

b. trente-trois  pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301. 

c. trois  pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l’exception des 
grosses réparations et gros entretiens d’immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux 
de dix pour cent. 

d. dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension. 

e.vingt  pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à 
l’exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de dix pour cent. Le matériel 
informatique peut néanmoins être amorti à un taux de  pour cent. 

f.dix  pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X. 

g.vingt  pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X. 

h. L’un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-
financement ou de droits similaires 

i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l’AWIPH en cas d’acquisition d’occasion ou 
de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 

2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634; 

3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635; 

4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636; 

5) les autres provisions visées au compte 637. 

2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les amendes imputées au compte 640; 

2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 

2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- 
« Charges financières d’emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de 
leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison 
impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges 
financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »; 

2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
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paiement dû à l’Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du 
service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l’Administration 
par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de l’événement qui a 
justifié le recours à un tel crédit; 

3) les charges financières résultant des opérations de placement. 

2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

– les charges exceptionnelles visées au compte 660. 

2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

– les charges d’affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 

2.8. Divers: 

1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits; 

2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en 
produits; 

3) les charges relatives à des remboursements de frais d’administrateurs sauf celles découlant de 
missions ponctuelles décidées par le Conseil d’Administration collégialement avec la direction. 

3. Sont déduites des charges: 

1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes 
charges que celles prises en compte aux termes du des articles 476 à 544. 

2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n’est pas déductible des charges; 

3) les diverses récupérations de frais, à l’exception des dons privés, des recettes résultant de 
fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, de ventes de produits à l’extérieur du 
service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d’appartements. Ces 
exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes 
ou sous-comptes distincts et qu’en même temps les charges liées à l’organisation de ces 
opérations font l’objet des mêmes distinctions; 

4) les charges relatives à l’organisation de fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, 
de ventes de produits à l’extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la 
location d’appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation ventilant 
chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l’organisation de ces 
opérations. 

4. Affectation des charges aux différentes subventions: 

Sans préjudice des principes d’admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté: 

– Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée à 
l’article 531, alinéa 1er, 2°, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au 
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PCMN visés à l’article  509. 

– Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée aux articles 517 
à 529. 

Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l’ensemble des charges y 
afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle 
qu’elle est définie à l’article 518, alinéa 1er, 1°. 

5. Contrôle financier: 

Quand un service existe au sein d’une entité administrative comprenant des services 
subventionnés sur la base du Titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code, le 
contrôle de l’utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d’une part, les 
subventions octroyées et d’autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de 
la comptabilité. 
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Annexe 51. Frais de personnel - règles spécifiques visées à l’article 503 

I. Ancienneté pécuniaire. 

Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du personnel d’accompagnement et des directeurs, est 
admissible le nombre d’années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l’employeur, que 
ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants: 

1) les institutions agréées ou conventionnées par l’AWIPH, par l’ex Fonds 81 et l’ex FCIPPH; 

2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM; 

3) les services d’Aide à la Jeunesse et de l’ex Protection de la Jeunesse; 

4) l’ONE; 

5) les centres agréés; 

6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la 
Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement; 

7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l’Action sociale et de la 
Santé du Service Public de Wallonie; 

8) les écoles d’enseignement spécial; 

9) les institutions ayant conclu une convention avec l’INAMI. 

Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d’allaitement, les périodes d’interruption de 
carrière d’un an maximum donnant le droit à une allocation d’interruption, les dix jours d’absence 
pour motifs impérieux. 

Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté 
antérieurement dans une fonction similaire à celle qu’il occupe au moment de son engagement 
dans une institution agréée par l’AWIPH peut également être assimilé qu’il l’ait été à temps plein 
ou à temps partiel. 

On entend par fonction similaire: 

– pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 47. 

– pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 47. 

Ces services ne sont pris en considération qu’à la condition que le membre du personnel 
concerné ait possédé à l’époque le diplôme requis pour l’exercice de cette fonction. 

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions 
agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l’Office de 
Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l’ancienneté pécuniaire qui leur 
a été reconnue officiellement à l’époque. 
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La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès 
d’un organisme de sécurité sociale ou d’une caisse de pension. 

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents. 

II. Nominations, promotions et changements de fonction. 

§1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut 
être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui 
l’occupe; 

§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité 
de l’ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la 
présente annexe. 

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l’ancienneté 
pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. 

§3. Le directeur est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit son 
engagement ou sa promotion, de satisfaire à la condition d’avoir réussi les formations en deux 
années de cent cinquante heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée 
par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté 
française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l’AWIPH. 

III. Ne sont pas admissibles: 

1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une 
activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension; 

2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en 
charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures 
supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l’enseignement de 
promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. 

Cette disposition s’applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à 
temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 

3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à 
l’annexe 47. 

IV. Aménagement de la fin de carrière. 

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention 
collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le 
Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l’aménagement de la fin de 
carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge 
admissible. 

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement 
comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective 
de travail précitée. 
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Annexe 52. Echelles de traitement précisées à l’annexe 53 

Fonction Catégories Barème(n° échelle) 

Directeur  25 

Personnel 
d’accompagnement 

Master à orientation pédagogique, 
psychologique, sociale ou paramédicale 
Bachelier à orientation 
pédagogique,psychologique, sociale 
ouparamédicale 
 
Educateur classe 1 

27 
 

19 
 
 

18 

Personnel administratif Master à orientation économique, juridique, 
administrative, ou informatique. 
Bachelier à orientation économique, juridique, 
administrative, ou informatique. 
Rédacteur 
Commis 
 
Comptable Cl 1 
Comptable Cl 2 
 
Copiste A3 
Copiste A2 

 

27 
 

19 
 

17 
4 
 

18 
8 
 
4 
17 

Ouvrier Ouv Cat 1 
Ouv Cat 2 

1 
3 
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Annexe 53. Barèmes au 01/01/1990 pour les Services d’accompagnement en 
accueil de type familial gérés par un pouvoir organisateur public 

 

Numéros d’échelle 
 

 
Anc 
Péc. 

1 3 4 8 17 18 19 25 27 

0 13.064,26 13.076,83 13.347,01 14.052,32 13.608,07 16.272,75 16.362,36 21.553,85 21.994,75 

1 14.012,43 14.030,95 14.298,42 15.099,91 14.655,66 17.359,56 17.454,53 22.542,02 23.025,96 

2 14.142,67 14.167,11 14.438,16 15.245,28 14.801,03 17.391,84 17.492,16 22.574,30 23.101,25 

3 14.272,97 14.303,36 14.577,90 15.390,62 14.946,37 17.892,71 17.998,41 23.462,82 24.032,76 

4 14.389,57 14.419,97 14.700,71 15.503,73 15.059,46 17.892,71 17.998,41 23.462,82 24.032,76 

5 14.513,25 14.550,43 14.847,04 15.647,93 15.203,66 18.393,58 18.531,53 24.351,35 25.004,62 

6 14.629,91 14.667,09 14.969,87 15.921,23 15.476,98 18.393,58 18.531,53 24.351,35 25.004,62 

7 14.753,53 14.797,53 15.116,18 16.225,70 15.781,42 20.737,78 20.897,25 25.250,61 25.976,49 

8 14.870,19 14.914,19 15.239,01 16.499,02 16.054,77 20.737,78 20.897,25 25.250,61 25.976,49 

9 14.993,84 15.049,42 15.385,34 16.847,64 16.403,36 21.301,66 21.686,99 26.192,88 26.948,36 

10 15.472,05 15.527,63 15.867,22 17.433,41 16.989,16 21.620,23 22.005,56 26.511,47 27.266,92 

11 15.620,32 15.687,47 16.038,02 17.782,02 17.337,77 22.184,17 22.547,97 27.453,74 28.238,79 

12 15.761,54 15.828,70 16.185,36 18.055,37 17.611,10 22.184,17 22.547,97 27.453,74 28.238,79 

13 15.909,78 15.988,54 16.356,19 18.403,99 17.959,74 22.737,31 23.090,36 28.385,27 29.210,66 

14 16.051,03 16.129,79 16.503,54 18.677,29 18.233,04 22.737,31 23.090,36 28.385,27 29.210,66 

15 16.199,30 16.289,63 16.683,06 19.026,72 18.581,65 23.290,46 23.632,78 29.316,78 30.182,50 

16 16.340,52 16.430,85 16.830,41 19.305,45 18.855,00 24.936,58 25.278,89 29.316,78 30.182,50 

17 16.488,79 16.590,72 17.009,91 19.659,44 19.207,48 25.489,73 25.821,28 30.248,31 31.154,37 

18 16.630,01 16.731,95 17.157,26 19.938,18 19.486,22 25.489,73 26.043,54 30.248,31 31.154,37 

19 16.778,25 16.891,79 17.336,78 20.292,19 19.840,18 26.042,88 26.585,94 31.179,85 32.126,23 

20 16.919,53 17.033,04 17.484,10 20.570,92 20.118,94 26.042,88 26.585,94 31.179,85 32.126,23 

21 17.067,77 17.192,88 17.663,63 20.924,89 20.472,93 26.596,05 27.128,35 32.111,38 33.098,10 

22 17.208,99 17.334,10 17.810,98 21.203,62 20.751,64 26.596,05 27.128,35 32.111,38 33.098,10 

23 17.357,26 17.493,95 17.990,50 21.557,64 21.105,68 27.149,20 27.670,77 33.042,92 34.069,97 

24 17.498,48 17.635,19 18.137,82 21.836,35 21.384,39 27.149,20 27.670,77 33.042,92 34.069,97 

25 17.654,80 17.795,04 18.317,35 22.190,34 21.738,40 27.702,37 28.213,18 33.118,20 34.069,97 

26 17.796,03 17.936,26 18.464,70 22.469,09 22.017,08 27.702,37 28.213,18 33.118,20 34.069,97 

27 17.952,33 18.096,13 18.662,61 22.823,09 22.371,13 28.255,52 28.755,57 33.193,49 34.069,97 

28 18.093,55 18.237,35 18.809,96 23.101,79 22.649,83 28.255,52 28.755,57 33.193,49 34.069,97 

29 18.234,80 18.378,60 19.009,96 23.455,81 23.003,82 28.330,81 28.755,57 33.268,77 34.069,97 
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30 18.234,80 18.378,60 19.009,96 23.455,81 23.003,82 28.330,81 28.755,57 33.268,77 34.069,97 

31 18.234,80 18.378,60 19.009,96 23.455,81 23.003,82 28.330,81 28.755,57 33.268,77 34.069,97 
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Barèmes au 01/01/1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé 
 

Numéros d’échelle 
  

Anc 
Péc. 

1 3 4 8 17 18 19 25 27 

0 13.169,24 13.169,24 13.434,39 14.144,73 13.701,00 16.462,78 16.462,78 22.170,73 22.170,73 

1 14.231,22 14.231,22 14.496,37 15.298,50 14.854,77 17.661,12 17.661,12 23.257,00 23.257,00 

2 14.363,74 14.363,74 14.635,96 15.427,01 14.983,28 17.661,12 17.661,12 23.257,00 23.257,00 

3 14.496,32 14.496,32 14.775,54 15.555,49 15.111,76 18.193,62 18.193,62 24.230,01 24.230,01 

4 14.628,84 14.628,84 14.915,11 15.684,02 15.240,27 18.193,62 18.193,62 24.230,01 24.230,01 

5 14.761,39 14.761,39 15.054,70 15.812,53 15.368,78 18.726,12 18.726,12 25.203,01 25.203,01 

6 14.893,96 14.893,96 15.194,29 16.123,12 15.679,39 18.726,12 18.726,12 25.203,01 25.203,01 

7 15.026,49 15.026,49 15.333,88 16.433,75 15.990,00 21.341,10 21.341,10 26.176,02 26.176,02 

8 15.159,04 15.159,04 15.473,46 16.744,34 16.300,61 21.341,10 21.341,10 26.176,02 26.176,02 

9 15.291,58 15.291,58 15.613,05 17.054,95 16.611,20 21.884,14 21.884,14 27.149,03 27.149,03 

10 15.834,99 15.834,99 16.160,65 17.720,59 17.276,86 22.246,14 22.246,14 27.511,05 27.511,05 

11 15.995,50 15.995,50 16.328,05 18.031,20 17.587,48 22.789,20 22.789,20 28.484,06 28.484,06 

12 16.155,99 16.155,99 16.495,50 18.341,82 17.898,09 22.789,20 22.789,20 28.484,06 28.484,06 

13 16.316,48 16.316,48 16.662,96 18.652,43 18.208,70 23.332,23 23.332,23 29.457,06 29.457,06 

14 16.476,99 16.476,99 16.830,38 18.963,01 18.519,28 23.332,23 23.332,23 29.457,06 29.457,06 

15 16.637,50 16.637,50 16.997,84 19.274,54 18.829,89 23.875,27 23.875,27 30.430,07 30.430,07 

16 16.797,98 16.797,98 17.165,26 19.591,27 19.140,50 25.745,85 25.745,85 30.430,07 30.430,07 

17 16.958,50 16.958,50 17.332,69 19.908,01 19.455,50 26.288,89 26.288,89 31.403,08 31.403,08 

18 17.118,98 17.118,98 17.500,14 20.224,74 19.772,24 26.288,89 26.288,89 31.403,08 31.403,08 

19 17.279,47 17.279,47 17.667,57 20.541,47 20.088,94 26.831,92 26.831,92 32.376,08 32.376,08 

20 17.440,00 17.440,00 17.835,00 20.858,21 20.405,70 26.831,92 26.831,92 32.376,08 32.376,08 

21 17.600,49 17.600,49 18.002,45 21.174,92 20.722,41 27.374,98 27.374,98 33.349,12 33.349,12 

22 17.760,98 17.760,98 18.169,88 21.491,65 21.039,14 27.374,98 27.374,98 33.349,12 33.349,12 

23 17.921,49 17.921,49 18.337,33 21.808,38 21.355,90 27.918,02 27.918,02 34.322,12 34.322,12 

24 18.081,97 18.081,97 18.504,76 22.125,12 21.672,61 27.918,02 27.918,02 34.322,12 34.322,12 

25 18.242,48 18.242,48 18.672,18 22.441,83 21.989,35 28.461,08 28.461,08 34.322,12 34.322,12 

26 18.402,97 18.402,97 18.839,64 22.758,58 22.306,05 28.461,08 28.461,08 34.322,12 34.322,12 

27 18.563,48 18.563,48 19.007,06 23.075,32 22.622,81 29.004,11 29.004,11 34.322,12 34.322,12 

28 18.723,97 18.723,97 19.174,51 23.392,03 22.939,52 29.004,11 29.004,11 34.322,12 34.322,12 

29 18.884,48 18.884,48 19.344,32 23.708,76 23.256,25 29.004,11 29.004,11 34.322,12 34.322,12 

30 18.884,48 18.884,48 19.344,32 23.708,76 23.256,25 29.004,11 29.004,11 34.322,12 34.322,12 
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31 18.884,48 18.884,48 19.344,32 23.708,76 23.256,25 29.004,11 29.004,11 34.322,12 34.322,12 
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Annexe 54. Définition des catégories de prises en charge visées à l’article 537 § 
3 

Les catégories A, B, C visées à l'article 537 § 3, sont définies comme suit: 

1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, 
et visant à répondre aux besoins de personnes atteintes d'autisme, de lésion cérébrale congénitale 
ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques; 

2° B: prise en charge visant à répondre aux besoins de personnes: 

1° atteintes de déficience intellectuelle profonde; 

2° atteintes d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle 
sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes: 

a) être grabataire; 

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne; 

c) présenter des troubles graves du comportement; 

d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir; 

e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne; 

f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs 
entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée; 

g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne; 

h) être atteinte d'une épilepsie non stabilisée; 

i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, 
notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble 
grave et chronique d'absorption digestive; 

3° C: prise en charge visant à répondre aux besoins de personnes atteintes d'autisme, de lésion 
cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou 
profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans 
l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°: 

1° 

a) être grabataire; 

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne; 

c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne; 

2° 
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a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir; 

b) présenter des troubles graves du comportement; 

c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne; 

d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs 
entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée; 

e) être atteinte d'une épilepsie non stabilisée; 

f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave 
notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble 
grave et chronique d'absorption digestive. 

 
 
 
  



179 
 

Annexe 55. Indicateurs de sélection des accueillants visés à l’article 480, 9° 
 

Il s'agit de dimensions à investiguer dans le but de dégager un profil des accueillants et de cerner 
leurs ressources potentielles. Ces dimensions permettent de définir un projet d'accueil de 
l'accueillant et de le mettre en corrélation avec le projet de vie d'une personne. 
 
Conditions essentielles 
-Acceptation du cadre de travail: AWIPH 
-Reconnaître l'existence et les droits de la famille d'origine 
-Accepter de coopérer avec le service 
-Acceptation du projet par tous les membres de la cellule d'accueil 
 
Disponibilité 
-Mobilité 
-Temps par rapport au projet 
-Accessibilité 
 
Environnement 
-Habitat 
-Réseau social 
-Ressources 
-Ambiance/Climat de vie 
-Sécurité 
-Hygiène 
 
Santé mentale et physique 
-Certificat médical 
 
Compétences relationnelles 
-Bienveillance 
-Motivation 
-Collaboration/écoute 
-Dialogue/ouverture 
-Empathie 
-Réciprocité 
-Communication 
-Capacité à s'adapter au changement 
-Gestion du stress 
 
Culture familiale 
-Culture 
-Valeurs 
-Tolérance 
-Honnêteté 
-Respect de la confidentialité 
-Respect de l'intimité de la personne 
 
Compétences éducatives 
-Structuration 
-Capacité à cadrer 
-Capacité à favoriser l'émancipation 
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-Acquérir de nouvelles connaissances, s'informer 
-Cohérence 
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Annexe 56. Le projet de service  visé à l’article 571- canevas 

1. HISTORIQUE DU PROJET 

2. FINALITES ET OBJECTIFS 

3. POPULATION CONCERNEE: 

a) types de handicap; 

b) âge; 

c) divers. 

4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE 

5. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 

6. ORGANISATION DU SERVICE 

a) organisation du travail; 

b) réunions diverses; 

c) horaires des intervenants; 

d) heures d’ouverture. 

7. STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Par exemple: publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,... 

8. REFERENCES THEORIQUES 

9. METHODOLOGIES 

a) méthode d’analyse des besoins 

Par exemple: 

. Sur le plan de: la réalisation de soi, des interactions sociales, du bien-être physique, du bien-être 
psychologique. 

. Dans les domaines: relationnel, affectif, cognitif, matériel. 

b) méthodes d’intervention dans les différents domaines: 

Par exemple: développement des compétences et potentialités de l’enfant, travail avec les familles 
(partenariat), participation à des pratiques de réseau, mobilisation des ressources communautaires 
y compris le recours aux services généraux. 
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10. MODES D’EVALUATION 

a) évaluation du service dans l’ensemble de ses missions; 

b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus; 

11. RESSOURCES HUMAINES 

a) personnel; 

b) formation 
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Annexe 57. Les qualifications exigées du personnel des services visées aux 
articles 560,  579 et 609 pour la détermination des subventions 

Directeurs classe I 

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 

paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 

fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 

de l’aide aux personnes. 

A. Personnel d’accompagnement 

Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, kinésithérapie ou logopédie 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions. 

Éducateur classe I 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Bachelier en soins infirmiers 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Bachelier - Assistant en psychologie 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité 

Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. 

Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Spécialisation en santé communautaire 

Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation. 

B. Personnel administratif 

Commis 

Les porteurs d’un des titres suivants: 

– diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique); 

– brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 

après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 

ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, 

subventionné ou reconnu par l’État. 
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Copiste (Braille) 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis. 

Copiste (Braille) 1re classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur. 

Comptable 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 

générale ou technique) à orientation commerciale. 

Comptable 1re classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 

économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 

Rédacteur 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 

générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 

normales de la fonction. 

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
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C. Personnel ouvrier 

Personnel ouvrier catégorie Ire 

Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 

qualifiés. 

Personnel ouvrier catégorie III 

Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 

établissant leur qualification. 
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Annexe 58. Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé 
visé aux articles 564 et 604 

(Index 100 = 1er janvier 1990) 

 

Ancienneté pécuniaire Barème de référence en € 

0 
16.462,78 

1 17.661,12 

2 17.661,12 

3 18.193,62 

4 18.193,62 

5 18.726,12 

6 18.726,12 

7 21.341,10 

8 21.341,10 

9 21.884,14 

10 22.246,14 

11 22.789,20 

12 22.789,20 

13 23.332,23 

14 
23.332,23 

15 23.875,27 

16 25.745,85 

17 26.288,89 

18 26.288,89 

19 26.831,92 

20 
26.831,92 

21 27.374,98 

22 27.374,98 

23 27.918,02 

24 27.918,02 

25 28.461,08 

26 28.461,08 

27 
29.004,11 

28 28 29.004,11 

29 29 29.004,11 

30 30 29.004,11 

31 31 29.004,11 

 

Barème de référence pour les services organisés par le secteur public 
 

(Index 100 = 1er janvier 1990) 
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Ancienneté pécuniaire Barème de référence en € 

0 
16.362,36 

1 17.454,53 

2 17.492,16 

3 17.998,41 

4 17.998,41 

5 18.531,53 

6 18.531,53 

7 20.897,25 

8 20.897,25 

9 21.686,99 

10 22.005,56 

11 
22.547,97 

12 22.547,97 

13 23.090,36 

14 23.090,36 

15 23.632,78 

16 25.278,89 

17 25.821,28 

18 26.043,54 

19 26.585,94 

20 26.585,94 

21 27.128,35 

22 
27.128,35 

23 27.670,77 

24 27.670,77 

25 28.213,18 

26 28.213,18 

27 28.755,57 

28 28.755,57 

29 28.755,57 
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30 28.755,57 

31 28.755,57 
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Annexe 59. Quotas de personnel hors intervention (ETPhi) visés à l’article 564, 
alinéa 2  

Equivalents temps plein Total 

0 
0,75 

5 
1,25 

10 
1,75 

15 
2,25 
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Annexe 60. Principe d’admissibilité des charges visé à l’article 621 
 

I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux 

suivants; 

1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l’AWIPH a statué favorablement sur 

l’opportunité d’un accompagnement par le service; 

2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné; 

3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l’activité subventionnée; 

4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les 

comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution; 

5) elles doivent résulter d’échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 

les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des 

sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs 

comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 

6) elles doivent résulter d’échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres 

du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi 

lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n’assurent pas une 

fonction de direction ou d’administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges 

doit pouvoir être constaté par l’AWIPH; 

7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 

convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 

fournies et rémunérées; 

8) elles doivent résulter le cas échéant, d’une imputation réalisée à partir d’une clé de répartition 

répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 

2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 

1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 

Ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 

frais de parcours tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 

2) les charges afférentes à l’octroi d’un avantage de toute nature; 

3) les valeurs d’investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 

500 euros imputées en charge dans un seul exercice; 

4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l’activité des services; 

5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres 

auxquels ils étaient présents; 

6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que 
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les titres auxquels ils étaient présents; 

7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 

entre les parties, détaillant les locaux faisant l’objet du contrat; 

8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent: 

Soit au revenu cadastral indexé de l’immeuble concerné, duquel est déduit l’amortissement des 

subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral 

indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral 

Finances, multiplié par la formule suivante: 

Index ABEX de novembre (de l’exercice comptable concerné)/Index ABEX de novembre (de 

l’année d’établissement ou de dernière modification du revenu cadastral) 

Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de 

l’immeuble concerné. 

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les 

baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 

2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) dans les services d’aide précoce et d’accompagnement pour adultes, les rémunérations ne 

correspondant pas aux échelles barémiques visées à l’annexe 63 à celles applicables au chefs 

éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à l’annexe 105 ou aux échelles barémiques du 

personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant: 

FONCTIONS 
Echelle barémique du personnel des services 

du Gouvernement wallon 

Educateurs A2 et Rédacteurs C3 

Educateurs A1 B3 

Assistants sociaux B2 

Coordinateurs A6 

Licenciés en psychologie A6 

2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d’un accord officiel dans le cadre de la CP 

319.02 ou du Conseil national du Travail; 

2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230; 

3) les charges relatives aux assurances-groupes; 

4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux 

comptes 6250 et 625; 

5) les charges salariales ne résultant pas d’une convention ou d’un contrat de travail écrit 

mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de 

prestations; 
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6) les charges de rémunération qui n’ont pas fait l’objet des déclarations auprès de l’O.N.S.S. 

et/ou de l’Administration fiscale; 

7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 

2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges d’amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants: 

a. vingt pour cent pour les frais d’établissement visés au compte 6300. 

b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301. 

c.  trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l’exception des 

grosses réparations et gros entretiens d’immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux 

de dix pour cent. 

d.  dix pourcent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension. 

e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à 

l’exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de  dix pour cent. Le matériel 

informatique peut néanmoins être amorti à un taux de  trente-trois pour cent. 

f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X. 

g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X. 

h. L’un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-

financement ou de droits similaires 

i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l’AWIPH en cas d’acquisition d’occasion ou 

de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 

2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634; 

3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635; 

4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636; 

5) les autres provisions visées au compte 637. 

2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les amendes imputées au compte 640; 

2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 

2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000 - 

« Charges financières d’emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de 

leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards AWIPH ou raison 

impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges 

financières comptes bancaires », 6571 - « Charges financières - placements »; 

2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
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paiement dû à l’Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du 

service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l’administration 

par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de l’événement qui a 

justifié le recours à un tel crédit; 

3) les charges financières résultant des opérations de placement. 

2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

les charges exceptionnelles visées au compte 660; 

2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

les charges d’affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 

2.8. Divers: 

1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits; 

2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en 

produits; 

3) les charges relatives à des remboursements de frais d’administrateurs sauf celles découlant de 

missions ponctuelles décidées par le conseil d’administration collégialement avec la direction. 

3. Sont déduites des charges: 

1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes 

charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté; 

2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n’est pas déductible des charges; 

3) les diverses récupérations de frais, à l’exception des dons privés, des recettes résultant de 

fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, de ventes de produits à l’extérieur du 

service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d’appartements. Ces 

exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes 

ou sous-comptes distincts et qu’en même temps les charges liées à l’organisation de ces 

opérations font l’objet des mêmes distinctions; 

4) les charges relatives à l’organisation de fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, 

de ventes de produits à l’extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la 

location d’appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation ventilant 

chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l’organisation de ces 

opérations. 

4. Affectation des charges aux différentes subventions: 

Sans préjudice des principes d’admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté: 

– sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée aux 

articles 603 à 622 , les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN 

visés à l’article 604; 
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– les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée aux articles 603 à 

622. 

Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l’ensemble des charges y 

afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle 

qu’elle est définie à l’article 604. 

5. Contrôle financier: 

Quand un service existe au sein d’une entité administrative comprenant des services 

subventionnés sur la base du titre 11 du Livre 5 de la Deuxième partie du présent Code, le 

contrôle de l’utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d’une part, les 

subventions octroyées et d’autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de 

la comptabilité. 
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Annexe 61. Frais de personnel pour les services d’aide précoce et les services 

d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées – 

Règles spécifiques 

 

I. Ancienneté pécuniaire. 

Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du personnel d’accompagnement et des directeurs, est 

admissible le nombre d’années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l’employeur, que 

ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants: 

1) les institutions agréées ou conventionnées par l’AWIPH, par l’ex Fonds 81 et l’ex FCIPPH; 

2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM; 

3) les services d’Aide à la Jeunesse et de l’ex Protection de la Jeunesse; 

4) l’ONE; 

5) les centres agréés; 

6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la 

Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement; 

7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l’Action sociale et de la 

Santé du Service public de Wallonie; 

8) les écoles d’enseignement spécial; 

9) les institutions ayant conclu une convention avec l’INAMI. 

Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d’allaitement, les périodes d’interruption de 

carrière d’un an maximum donnant le droit à une allocation d’interruption, les dix jours d’absence 

pour motifs impérieux. 

Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté 

antérieurement dans une fonction similaire à celle qu’il occupe au moment de son engagement 

dans une institution agréée par l’AWIPH peut également être assimilé qu’il l’ait été à temps plein 

ou à temps partiel. 

On entend par fonction similaire: 

. pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 57; 

. pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 57. 

Ces services ne sont pris en considération qu’à la condition que le membre du personnel 

concerné ait possédé à l’époque le diplôme requis pour l’exercice de cette fonction. 

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions 

agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l’Office de 

Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l’ancienneté pécuniaire qui leur 

a été reconnue officiellement à l’époque. 
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La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès 

d’un organisme de sécurité sociale ou d’une caisse de pension. 

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents. 

II. Nominations, promotions et changements de fonction. 

§1er Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut 

être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui 

l’occupe; 

§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité 

de l’ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la 

présente annexe. 

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l’ancienneté 

pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. 

§3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit 

leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes: 

Chef éducateur: 

– avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes 

handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement 

agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de 

l’AWIPH; 

– avoir réussi l’unité de formation « Les stratégies de l’organisation » du post-graduat « cadre du 

secteur non-marchand » organisé par l’enseignement supérieur de promotion sociale; 

Éducateur chef de groupe: 

– avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans 

« Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou 

par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est 

approuvé par le Comité de gestion de l’AWIPH; 

Directeur: 

– avoir réussi les formations en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services pour 

personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement 

d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le 

Comité de gestion de l’AWIPH. 

III. Ne sont pas admissibles: 

1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une 

activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension; 

2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en 

charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures 
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supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l’enseignement de 

promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. 

Cette disposition s’applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à 

temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 

3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à 

l’annexe 57. 

IV. Aménagement de la fin de carrière. 

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention 

collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le 

Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l’aménagement de la fin de 

carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge 

admissible. 

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement 

comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective 

de travail précitée. 
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Annexe 62. Echelles de traitement du personnel pour les services d’aide précoce et 
les services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes 

handicapées 
 

 

Fonction Catégories Barème 
(n° échelle) 

Directeur   25 

Personnel 
d’accompagnement 

Master à orientation pédagogique, 
psychologique, sociale ou 
paramédicale 
Bachelier à orientation pédagogique, 
Psychologique, sociale ou 
Paramédicale 

27 
 
 

19 

Personnel 
administratif 

  

  

  

Master à orientation économique, 
juridique, administrative, ou 
informatique. 
Bachelier ou régent à orientation 
économique, juridique, 
administrative, ou informatique 

27 
 
 

19 

Rédacteur 17 

Commis 4 

Comptable Cl 1 18 

Comptable Cl 2 8 

 Copiste A3 4 

 Copiste A2 17 

Ouvrier Ouv Cat 1 1 

 Ouv Cat 3 3 
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Annexe 63. Barèmes pour les services d'aide précoce et des services 
d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées 

gérés par un pouvoir organisateur public ou privé 
 
 
 
Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur public. 
 
  Numéros d'échelle. 
 
Anc. 
péc. 

1 3 4 8 17 18 19 25 27 

0 13 064,26     13 076,83     13 347,01     14 052,32     13 608,07 16 272,75     16 362,36     21 553,85 21 994,75 

1 14 012,43     14 030,95     14 298,42     15 099,91 14 655,66 17 359,56     17 454,53     22 542,02     23 025,96 

2 14 142,67     14 167,11     14 438,16     15 245,28     14 801,03 17 391,84 17 492,16     22 574,30     23 101,25 

3 14 272,97     14 303,36     14 577,90     15 390,62     14 946,37 17 892,71     17 998,41     23 462,82     24 032,76 

4 14 389,57     14 419,97     14 700,71     15 503,73     15 059,46 17 892,71     17 998,41     23 462,82     24 032,76 

5 14 513,25     14 550,43     14 847,04     15 647,93     15 203,66 18 393,58     18 531,53     24 351,35     25 004,62 

6 14 629,91     14 667,09     14 969,87     15 921,23     15 476,98 18 393,58     18 531,53     24 351,35     25 004,62 

7 14 753,53     14 797,53     15 116,18     16 225,70     15 781,42 20 737,78     20 897,25     25 250,61     25 976,49 

8 14 870,19     14 914,19     15 239,01     16 499,02     16 054,77 20 737,78     20 897,25     25 250,61     25 976,49 

9 14 993,84     15 049,42     15 385,34     16 847,64     16 403,36 21 301,66     21 686,99     26 192,88     26 948,36 

10 15 472,05     15 527,63     15 867,22     17 433,41     16 989,16 21 620,23     22 005,56     26 511,47     27 266,92 

11 15 620,32     15 687,47     16 038,02 17 782,02     17 337,77 22 184,17     22 547,97     27 453,74     28 238,79 

12 15 761,54     15 828,70     16 185,36     18 055,37     17 611,10 22 184,17     22 547,97     27 453,74     28 238,79 

13 15 909,78     15 988,54     16 356,19     18 403,99     17 959,74 22 737,31     23 090,36     28 385,27     29 210,66 

14 16 051,03     16 129,79     16 503,54     18 677,29     18 233,04 22 737,31     23 090,36     28 385,27     29 210,66 

15 16 199,30     16 289,63     16 683,06     19 026,72     18 581,65 23 290,46     23 632,78     29 316,78 30 182,50 

16 16 340,52 16 430,85 16 830,41 19 305,45 18 855,00 24 936,58     25 278,89 29 316,78 30 182,50 

17 16 488,79 16 590,72 17 009,91 19 659,44     19 207,48 25 489,73 25 821,28 30 248,31 31 154,37 

18 16 630,01 16 731,95 17 157,26 19 938,18     19 486,22 25 489,73 26 043,54 30 248,31 31 154,37 

19 16 778,25     16 891,79     17 336,78 20 292,19 19 840,18 26 042,88     26 585,94     31 179,85 32 126,23 

20 16 919,53 17 033,04     17 484,10     20 570,92 20 118,94 26 042,88     26 585,94     31 179,85 32 126,23 

21 17 067,77 17 192,88 17 663,63 20 924,89 20 472,93 26 596,05     27 128,35 32 111,38 33 098,10 

22 17 208,99 17 334,10 17 810,98 21 203,62 20 751,64 26 596,05     27 128,35 32 111,38 33 098,10 

23 17 357,26     17 493,95 17 990,50 21 557,64 21 105,68 27 149,20     27 670,77 33 042,92 34 069,97 

24 17 498,48 17 635,19 18 137,82 21 836,35 21 384,39 27 149,20 27 670,77 33 042,92 34 069,97 

25 17 654,80 17 795,04 18 317,35 22 190,34 21 738,40 27 702,37 28 213,18 33 118,20 34 069,97 

26 17 796,03 17 936,26 18 464,70 22 469,09 22 017,08 27 702,37 28 213,18 33 118,20 34 069,97 

27 17 952,33 18 096,13 18 662,61 22 823,09 22 371,13 28 255,52     28 755,57     33 193,49 34 069,97 

28 18 093,55 18 237,35 18 809,96 23 101,79 22 649,83 28 255,52 28 755,57     33 193,49 34 069,97 

29 18 234,80     18 378,60     19 009,96 23 455,81     23 003,82 28 330,81 28 755,57 33 268,77 34 069,97 

30 18 234,80     18 378,60     19 009,96 23 455,81     23 003,82 28 330,81 28 755,57 33 268,77 34 069,97 

31 18 234,80     18 378,60     19 009,96 23 455,81     23 003,82 28 330,81 28 755,57 33 268,77 34 069,97 
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Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé. 
  Numéros d'échelle. 
 
 
Anc. 
péc. 

1 3 4 8 17 18 19 25 27 

0 13 169,24  13 169,24 13 434,39 14 144,73 13 701,00 16 462,78  16 462,78 22 170,73 22 170,73 

1 14 231,22    14 231,22 14 496,37 15 298,50 14 854,77 17 661,12  17 661,12 23 257,00 23 257,00 

2 14 363,74     14 363,74 14 635,96 15 427,01 14 983,28 17 661,12  17 661,12 23 257,00 23 257,00 

3 14 496,32     14 496,32 14 775,54 15 555,49 15 111,76 18 193,62     18 193,62 24 230,01 24 230,01 

4 14 628,84     14 628,84 14 915,11 15 684,02 15 240,27 18 193,62     18 193,62 24 230,01 24 230,01 

5 14 761,39     14 761,39 15 054,70 15 812,53 15 368,78 18 726,12     18 726,12 25 203,01 25 203,01 

6 14 893,96     14 893,96 15 194,29 16 123,12 15 679,39 18 726,12     18 726,12 25 203,01 25 203,01 

7 15 026,49     15 026,49 15 333,88 16 433,75 15 990,00 21 341,10     21 341,10 26 176,02 26 176,02 

8 15 159,04     15 159,04 15 473,46 16 744,34 16 300,61 21 341,10     21 341,10 26 176,02 26 176,02 

9 15 291,58     15 291,58 15 613,05 17 054,95 16 611,20 21 884,14     21 884,14 27 149,03 27 149,03 

10 15 834,99     15 834,99 16 160,65 17 720,59 17 276,86 22 246,14     22 246,14 27 511,05 27 511,05 

11 15 995,50     15 995,50 16 328,05 18 031,20 17 587,48 22 789,20     22 789,20 28 484,06 28 484,06 

12 16 155,99     16 155,99 16 495,50 18 341,82 17 898,09 22 789,20     22 789,20 28 484,06 28 484,06 

13 16 316,48     16 316,48 16 662,96 18 652,43 18 208,70 23 332,23     23 332,23 29 457,06 29 457,06 

14 16 476,99     16 476,99 16 830,38 18 963,01 18 519,28 23 332,23     23 332,23 29 457,06 29 457,06 

15 16 637,50     16 637,50 16 997,84 19 274,54 18 829,89 23 875,27     23 875,27 30 430,07 30 430,07 

16 16 797,98     16 797,98 17 165,26 19 591,27 19 140,50 25 745,85     25 745,85 30 430,07 30 430,07 

17 16 958,50     16 958,50 17 332,69 19 908,01 19 455,50 26 288,89     26 288,89 31 403,08 31 403,08 

18 17 118,98     17 118,98 17 500,14 20 224,74 19 772,24 26 288,89     26 288,89 31 403,08 31 403,08 

19 17 279,47     17 279,47 17 667,57 20 541,47 20 088,94 26 831,92     26 831,92 32 376,08 32 376,08 

20 17 440,00     17 440,00 17 835,00 20 858,21 20 405,70 26 831,92     26 831,92 32 376,08 32 376,08 

21 17 600,49     17 600,49 18 002,45 21 174,92 20 722,41 27 374,98     27 374,98 33 349,12 33 349,12 

22 17 760,98     17 760,98 18 169,88 21 491,65 21 039,14 27 374,98     27 374,98 33 349,12 33 349,12 

23 17 921,49     17 921,49 18 337,33 21 808,38 21 355,90 27 918,02     27 918,02 34 322,12 34 322,12 

24 18 081,97     18 081,97 18 504,76 22 125,12 21 672,61 27 918,02     27 918,02 34 322,12 34 322,12 

25 18 242,48     18 242,48 18 672,18 22 441,83 21 989,35 28 461,08     28 461,08 34 322,12 34 322,12 

26 18 402,97     18 402,97 18 839,64 22 758,58 22 306,05 28 461,08     28 461,08 34 322,12 34 322,12 

27 18 563,48     18 563,48 19 007,06 23 075,32 22 622,81 29 004,11     29 004,11 34 322,12 34 322,12 

28 18 723,97     18 723,97 19 174,51 23 392,03 22 939,52 29 004,11     29 004,11 34 322,12 34 322,12 

29 18 884,48     18 884,48 19 344,32 23 708,76 23 256,25 29 004,11     29 004,11 34 322,12 34 322,12 

30 18 884,48     18 884,48 19 344,32 23 708,76 23 256,25 29 004,11     29 004,11 34 322,12 34 322,12 

31 18 884,48     18 884,48 19 344,32 23 708,76 23 256,25 29 004,11     29 004,11 34 322,12 34 322,12 
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Annexe 64. Barèmes au 01/01/1990 pour les éducateurs chefs de groupe et les 

chefs éducateurs engagés par un service géré par un pouvoir organisateur 
privé et incluant la revalorisation barémique visés à l’article 616 

 

Numéros d’échelle 

Anc Péc. 21 22 

0 19.425,21 21.226,92 

1 20.421,15 22.067,41 

2 20.421,15 22.067,41 

3 21.145,24 22.681,66 

4 21.145,24 22.681,66 

5 21.869,37 23.295,89 

6 21.869,37 23.295,89 

7 22.593,46 23.910,15 

8 22.593,46 23.910,15 

9 23.317,53 24.524,38 

10 23.679,56 24.886,40 

11 24.403,65 25.500,66 

12 24.403,65 25.500,66 

13 25.127,78 26.114,91 

14 25.127,78 26.114,91 

15 25.851,87 26.729,17 

16 26.685,57 26.729,17 

17 27.248,43 28.221,12 

18 27.248,43 28.221,12 

19 27.811,29 28.804,07 

20 27.811,29 28.804,07 

21 28.374,17 29.387,04 

22 28.374,17 29.387,04 

23 28.937,02 29.969,99 

24 28.937,02 29.969,99 

25 29.499,91 30.552,97 

26 29.499,91 30.552,97 

27 30.196,48 31.135,91 

28 30.196,48 31.135,91 

29 30.196,48 31.135,91 
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30 30.196,48 31.135,91 

31 30.196,48 31.135,91 
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Annexe 65. Le projet de service visé à l’article 675 – Canevas 
 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 
2. FINALITES ET OBJECTIFS 
3. POPULATION CONCERNEE: 
a) types de handicap; 
b) âge; 
c) divers. 
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE 
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
6. ORGANISATION DU SERVICE 
a) organisation du travail; 
b) réunions diverses; 
c) horaires des intervenants; 
d) heures d’ouverture. 
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION 
a) publicité-information; 
b) sensibilisation; 
c) contacts avec les services généraux; 
d) contacts avec les écoles. 
8. REFERENCES THEORIQUES 
9. METHODOLOGIES 
a) méthode d’analyse des besoins 
* Sur le plan de: 
– la réalisation de soi; 
– les interactions sociales; 
– le bien-être physique; 
– le bien-être psychologique. 
* Dans les domaines: 
– relationnel; 
– affectif; 
– cognitif; 
– matériel. 
b) méthodes d’intervention dans les différents domaines, notamment: 
– développement des compétences et potentialités de l’enfant (autodétermination); 
– travail avec les familles (partenariat); 
– participation à des pratiques de réseau (activation); 
– mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux 
10. MODES D’EVALUATION 
a) évaluation du service dans l’ensemble de ses missions; 
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus; 
c) évaluation de produit et auto-évaluation. 
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11. RESSOURCES HUMAINES 
a) personnel; 
b) formation 
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Annexe 66. Qualifications visées à l’article 663  exigées du personnel des 
services d’intégration pour la détermination des subventions 

 

A. Personnel d’accompagnement 

Directeurs classe I 

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 
paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 
fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 
de l’aide aux personnes. 

Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions. 

Éducateur classe I 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Infirmier(ère) gradué(e) 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Assistant en psychologie 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Rééducateur en psychomotricité 

Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. 

Assistant, auxiliaire, ou conseiller social 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

Infirmier(ère) gradué(e) social(e) 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

B. Personnel administratif 

Commis 

Les porteurs d’un des titres suivants: 

* Diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique). 

* Brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 
après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 
ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, 
subventionné ou reconnu par l’État. 

Copiste (braille) 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis. 

Copiste (braille) 1re classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur. 

Comptable 2e classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
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générale ou technique) à orientation commerciale. 

Comptable 1re classe 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 
économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 

Rédacteur 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 
normales de la fonction. 

Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 

Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 

C. Personnel ouvrier 

Personnel ouvrier catégorie I 

Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 
qualifiés. 

Personnel ouvrier catégorie III 

Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 
établissant leur qualification. 
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Annexe 67. Les qualifications visées aux articles 648, 667, 694  et 1377 exigées du 
personnel des services pour la détermination des subventions  

 
 
Directeurs classe I 
 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 
paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 
fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 
de l’aide aux personnes. 
 

A. Personnel d’accompagnement 
 

Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, kinésithérapie ou logopédie 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions. 
Éducateur classe I 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Bachelier en soins infirmiers 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Bachelier - Assistant en psychologie 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité 
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. 
Bachelier - Assistant social ou Bachelier - Conseiller social 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
Spécialisation en santé communautaire 
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation. 
 

B. Personnel administratif 
 
Commis 
Les porteurs d’un des titres suivants: 
– diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique); 
– brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 
après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 
ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, 
subventionné ou reconnu par l’État. 
Copiste (Braille) 2e classe 
Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis. 
Copiste (Braille) 1re classe 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur. 
Comptable 2e classe 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique) à orientation commerciale. 
Comptable 1re classe 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 
économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 
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Rédacteur 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 
normales de la fonction. 
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
 

C. Personnel ouvrier 
 

Personnel ouvrier catégorie Ire 
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 
qualifiés. 
Personnel ouvrier catégorie III 
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 
établissant leur qualification. 
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Annexe 68. Les barèmes de référence visés aux articles 650, alinéa 3 et 697 

 

Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé 

(Index 100 = 1er janvier 1990) 

 

Ancienneté pécuniaire Barème de référence en euros 

0 
16.462,78 

1 
17.661,12 

 

2 
17.661,12 

 

3 
18.193,62 

 

4 
18.193,62 

 

5 
18.726,12 

 

6 
18.726,12 

 

7 
21.341,10 

 

8 
21.341,10 

 

9 
21.884,14 

 

10 
22.246,14 

11 
22.789,20 

 

12 
22.789,20 

 

13 
23.332,23 

 

14 
23.332,23 

 

15 
23.875,27 

 

16 
25.745,85 

 

17 
26.288,89 

 

18 
26.288,89 
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19 
26.831,92 

20 
26.831,92 

 

21 
27.374,98 

 

22 
27.374,98 

 

23 
27.918,02 

 

24 
27.918,02 

 

25 
28.461,08 

 

26 
28.461,08 

 

27 
29.004,11 

 

28 
29.004,11 

 

29 
29.004,11 

 

30 
29.004,11 

 

31 
29.004,11 

 

 

Barème de référence pour les services organisés par le secteur public 

(Index 100 = 1er janvier 1990) 

 

Ancienneté pécuniaire Barème de référence en euros 

0 
16.362,36 

1 
17.454,53 

 

2 
17.492,16 

 

3 
17.998,41 

 

4 
17.998,41 

 

5 
18.531,53 

 

6 
18.531,53 
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7 

20.897,25 
 

 

8 
20.897,25 

 

9 
21.686,99 

10 
22 005,56 

11 
22 547,97 

12 
22 547,97 

13 
23 090,36 

14 
23 090,36 

15 
23 632,78 

16 
25 278,89 

17 
25 821,28 

18 
26 043,54 

19 
26 585,94 

20 
26 585,94 

21 
27128,35 

22 
27 128,35 

23 
 

27 670,77 

24 
27 670,77 

25 
28 213,18 

26 
28 213,18 

27 
28 755,57 

28 
28 755,57 

29 
28 755,57 

30 
28 755,57 
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31 
28 755,57 
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Annexe 69. Quotas de personnel hors intervention (ETPhi) visé à l’article 650, 
alinéa 2. 

 
 

Equivalents temps plein                       Total 

           0                                      0,75 

           5                                      1,25 

          10                                      1,75 

          15                                     2,25 
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Annexe 70. Principe d’admissibilité des charges visé aux articles 707 et 1379 

 

I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux 
suivants; 

1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l’AWIPH a statué favorablement sur 
l’opportunité d’un accompagnement par le service; 

2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné; 

3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l’activité subventionnée; 

4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution; 

5) elles doivent résulter d’échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 
les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des 
sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs 
comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 

6) elles doivent résulter d’échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres 
du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi 
lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n’assurent pas une 
fonction de direction ou d’administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges 
doit pouvoir être constaté par l’AWIPH; 

7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 
convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 
fournies et rémunérées; 

8) elles doivent résulter le cas échéant, d’une imputation réalisée à partir d’une clé de répartition 
répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 

2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 

1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 
Ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 

2) les charges afférentes à l’octroi d’un avantage de toute nature; 

3) les valeurs d’investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 
500 euros imputées en charge dans un seul exercice; 

4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l’activité des services; 

5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres 
auxquels ils étaient présents; 

6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que 
les titres auxquels ils étaient présents; 

7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 
entre les parties, détaillant les locaux faisant l’objet du contrat; 

8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent: 

Soit au revenu cadastral indexé de l’immeuble concerné, duquel est déduit l’amortissement des 
subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral 
indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral 
Finances, multiplié par la formule suivante: 
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Index ABEX de novembre (de l’exercice comptable concerné) 

Index ABEX de novembre (de l’année d’établissements ou de dernière modification du revenu 
cadastral 

Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de 
l’immeuble concerné. 

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les 
baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 

2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises aux annexes 104 et 105 et qui ne 
sont pas établies conformément aux règles reprises aux points Ier, II et III de l’annexe 71; 

2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d’un accord officiel dans le cadre de la CP 
319.02 ou du Conseil national du Travail; 

3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230; 

4) les charges relatives aux assurances-groupes; 

5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux 
comptes 6250 et 625; 

6) les charges salariales ne résultant pas d’une convention ou d’un contrat de travail écrit 
mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de 
prestations; 

7) les charges de rémunération qui n’ont pas fait l’objet des déclarations auprès de l’ONSS et/ou 
de l’Administration fiscale; 

8) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 

2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges d’amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants: 

a. vingt pour cent pour les frais d’établissement visés au compte 6300. 

b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301. 

c.  trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l’exception des 
grosses réparations et gros entretiens d’immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux 
de dix pour cent. 

d.  dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension. 

e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à 
l’exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de dix pour cent. Le matériel 
informatique peut néanmoins être amorti à un taux de trente-trois pour cent. 

f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X. 

g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X. 

h. L’un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-
financement ou de droits similaires 

i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l’AWIPH en cas d’acquisition d’occasion ou 
de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 

2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634; 

3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635; 

4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636; 
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5) les autres provisions visées au compte 637. 

2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les amendes imputées au compte 640; 

2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 

2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000 - 
« Charges financières d’emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de 
leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison 
impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges 
financières comptes bancaires », 6571 - « Charges financières - placements »; 

2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
paiement dû à l’Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du 
service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l’Administration 
par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de l’événement qui a 
justifié le recours à un tel crédit; 

3) les charges financières résultant des opérations de placement. 

2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

les charges exceptionnelles visées au compte 660; 

2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 

les charges d’affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 

2.8. divers: 

1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits; 

2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en 
produits; 

3) les charges relatives à des remboursements de frais d’administrateurs sauf celles découlant de 
missions ponctuelles décidées par le Conseil d’administration collégialement avec la direction. 

3. Sont déduites des charges: 

1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes 
charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté; 

2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n’est pas déductible des charges; 

3) les diverses récupérations de frais, à l’exception des dons privés, des recettes résultant de 
fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, de ventes de produits à l’extérieur du 
service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d’appartements. Ces 
exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes 
ou sous-comptes distincts et qu’en même temps les charges liées à l’organisation de ces 
opérations font l’objet des mêmes distinctions; 

4) les charges relatives à l’organisation de fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, 
de ventes de produits à l’extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la 
location d’appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation ventilant 
chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l’organisation de ces 
opérations. 

4. Affectation des charges aux différentes subventions: 

Sans préjudice des principes d’admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté: 
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– sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée aux 
articles 691 à 708, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN 
visés à l’article 680; 

– les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée aux articles 691 à 
708. 

5. Contrôle financier: 

Quand un service d’aide à l’intégration existe au sein d’une entité administrative comprenant des 
services subventionnés sur la base du Titre 11 du Livre 5 de la deuxième partie présent Code ou 
sur la base des articles 629 à 724 et 1377 à 1381, le contrôle de l’utilisation des subventions de ce 
service se réalise en totalisant d’une part, les subventions octroyées et d’autre part, les charges qui 
doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité. 
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Annexe 71. Frais de personnel - Règles spécifiques visées à l’article 1378 et à 
l’annexe 70 

 
I. Ancienneté pécuniaire. 
Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du personnel d’accompagnement et des directeurs, est 
admissible le nombre d’années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l’employeur, que 
ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants: 
1) les institutions agréées ou conventionnées par l’AWIPH, par l’ex Fonds 81 et l’ex FCIPPH; 
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM; 
3) les services d’Aide à la Jeunesse et de l’ex Protection de la Jeunesse; 
4) l’ONE; 
5) les centres agréés; 
6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la 
Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement; 
7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l’Action sociale et de la 
Santé du Service public de Wallonie; 
8) les écoles d’enseignement spécial; 
9) les institutions ayant conclu une convention avec l’INAMI. 
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d’allaitement, les périodes d’interruption de 
carrière d’un an maximum donnant le droit à une allocation d’interruption, les dix jours d’absence 
pour motifs impérieux. 
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté 
antérieurement dans une fonction similaire à celle qu’il occupe au moment de son engagement 
dans une institution agréée par l’AWIPH peut également être assimilé qu’il l’ait été à temps plein 
ou à temps partiel. 
On entend par fonction similaire: 
– pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 66;  
– pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 66. 
Ces services ne sont pris en considération qu’à la condition que le membre du personnel 
concerné ait possédé à l’époque le diplôme requis pour l’exercice de cette fonction. 
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions 
agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l’Office de 
Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l’ancienneté pécuniaire qui leur 
a été reconnue officiellement à l’époque. 
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès 
d’un organisme de sécurité sociale ou d’une caisse de pension. 
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents. 
II. Nominations, promotions et changements de fonction. 
§1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut 
être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui 
l’occupe; 
§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité 
de l’ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la 
présente annexe. 
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l’ancienneté 
pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. 
§3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit 
leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes: 
Chef éducateur: 
– avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes 
handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement 
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agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de 
l’AWIPH; 
– avoir réussi l’unité de formation « Les stratégies de l’organisation » du post-graduat « cadre du 
secteur non-marchand » organisé par l’enseignement supérieur de promotion sociale; 
Éducateur chef de groupe: 
– avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans 
« Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou 
par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est 
approuvé par le Comité de gestion de l’AWIPH; 
Directeur: 
– avoir réussi les formations en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services pour 
personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement 
d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le 
Comité de gestion de l’AWIPH. 
III. Ne sont pas admissibles: 
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une 
activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension; 
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en 
charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures 
supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l’enseignement de 
promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. 
Cette disposition s’applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à 
temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à 
l’annexe 67. 
IV. Aménagement de la fin de carrière. 
La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention 
collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le 
Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l’aménagement de la fin de 
carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge 
admissible. 
Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement 
comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective 
de travail précitée. 
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Annexe 72. Echelles de traitement du personnel des services d’aide à 
l’intégration des jeunes handicapés 

 

Fonction Catégories 
Barème (n° 
échelle) 

   

Directeur  25 

   

Personnel 
d’accompagnement 

Master à orientation pédagogique, psychologique, 
sociale ou paramédicale 
Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, 
sociale ou Paramédicale 

27 
19 

   

Personnel administratif 

Master à orientation économique, juridique, 
administrative, ou informatique.  
Bachelier à orientation économique, juridique, 
administrative,ou informatique. 

27 
19 

 Rédacteur 17 

 Commis 4 

   

 Comptable Cl 1 18 

 Comptable Cl 2 8 

   

 Copiste A3 4 

 Copiste A2 17 

   

Ouvrier Ouv Cat 1 1 

 Ouv Cat 3 3 
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Annexe 73. Barèmes au 01/01/1990 pour les éducateurs chefs de groupe et les 
chefs éducateurs engagés par un service géré par un pouvoir organisateur 

privé et incluant la revalorisation barémique visés à l’article 702 

 

Numéros d’échelle 

Anc. péc. 21 22 

0 19.425,21 21.226,92 

1 20.421,15 22.067,41 

2 20.421,15 22.067,41 

3 21.145,24 22.681,66 

4 21.145,24 22.681,66 

5 21.869,37 23.295,89 

6 21.869,37 23.295,89 

7 22.593,46 23.910,15 

8 22.593,46 23.910,15 

9 23.317,53 24.524,38 

10 23.679,56 24.886,40 

11 24.403,65 25.500,66 

12 24.403,65 25.500,66 

13 25.127,78 26.114,91 

14 25.127,78 26.114,91 

15 25.851,87 26.729,17 

16 26.685,57 26.729,17 

17 27.248,43 28.221,12 

18 27.248,43 28.221,12 

19 27.811,29 28.804,07 

20 27.811,29 28.804,07 

21 28.374,17 29.387,04 

22 28.374,17 29.387,04 

23 28.937,02 29.969,99 

24 28.937,02 29.969,99 

25 29.499,91 30.552,97 

26 29.499,91 30.552,97 

27 30.196,48 31.135,91 

28 30.196,48 31.135,91 

29 30.196,48 31.135,91 

30 30.196,48 31.135,91 
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31 30.196,48 31.135,91 
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Annexe 74. La convention de service visée à l’article 742 
 

 
CONVENTION DE SERVICES AVJ 
Entre l'A.S.B.L. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………établie à : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
représentée par : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
et 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
né(e) le 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
domicilié(e) à 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
ci-après dénommé(e) A le « bénéficiaire » 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er - Objet – généralités 
§ 1er. L'association sans but lucratif …………………………………………… s'engage, 
conformément à ses statuts, à assurer à des personnes handicapées physiques une permanence 
d'aide dans les activités de la vie journalière en vue de permettre de vivre de manière autonome 
dans un logement privatif adapté sur le site de : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
§ 2. Cette aide, essentiellement axée sur le handicap physique, doit : 
a) Pallier les insuffisances physiques du bénéficiaire dans la vie de tous les jours; 
b) Etre individuelle et adaptée en fonction du handicap; 
c) Etre assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; 
d) Etre rendue uniquement à la demande du bénéficiaire qui détermine lui-même le 
moment et l'importance de l'aide AVJ dont il a besoin. A cette fin, un système d'appel individuel 
et adéquat est mis à la disposition du bénéficiaire pour lui permettre de solliciter cette aide. 
Ce système d'appel doit permettre d'établir une liaison à tout moment. 
e) Etre dispensée dans le logement privé de la personne handicapée ou dans le quartier 
d'habitations. Le service ne peut apporter son aide qu'aux personnes handicapées dont le 
logement se situe à une distance maximale de cinq cent mètres du centre de coordination du 
service. 
f) Pouvoir être rendue par un seul assistant AVJ sauf circonstances exceptionnelles. 
 
Article 2 – Durée 
§ 1er. La présente convention est conclue pour une période indéterminée prenant effet le 
…………………………………………………..  et moyennant une période d'essai de deux 
mois. 
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Pendant cette période d'essai, le service et/ou le bénéficiaire peuvent résilier la présente 
convention moyennant préavis de sept jours à envoyer par pli recommandé. 
§ 2. La présente convention peut être dénoncée unilatéralement moyennant préavis à envoyer par 
pli recommandé : 

- par le bénéficiaire, moyennant préavis de trois mois, dont copie conforme envoyée au Bureau 
régional de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; 

- par le conseil d'administration sur base d'un rapport établi par le responsable et porté à la 
connaissance du bénéficiaire, avec préavis de six mois dans les cas suivants : 

- si l'aide AVJ demandée dépasse, en dehors de situations aiguës, les trente heures par semaine; 

- lorsque le bénéficiaire n'est plus en mesure aux yeux du coordinateur de donner les 
indications indispensables au bon déroulement des services AVJ, ou d'en assumer la 
responsabilité; 

- lorsque l'aide AVJ est inférieure à sept heures par semaine durant une période de trois mois 
consécutifs; 

- en cas d'abus ou de comportements irrespectueux répétitifs envers le personnel AVJ mettant 
en cause l'organisation des services AVJ et son bon fonctionnement; 

- pour non-paiement de la cotisation forfaitaire. 
 
Article 3 – Prix 
§ 1er. L'assistance AVJ ne peut donner lieu à aucune demande d'indemnité de la part du service 
AVJ. Une cotisation forfaitaire maximale de 25 euros par mois est perçue. 
Elle est rattachée à l'indice pivot servant de référence à l'indexation des salaires dans la fonction 
publique 119,53 en date du 1er mai 1996. 
Elle est automatiquement ajustée le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot. 
§ 2. L'ASBL facture chaque mois le montant de la cotisation forfaitaire. 
 
Article 4 – Prestations 
§ 1er. La demande d'aide AVJ est adressée au service AVJ et non pas un membre particulier de ce 
service. 
§ 2. Il ne peut être proposé au bénéficiaire d'obligations de chois à caractère commercial ou 
culturel. 
§ 3. Le personnel ne peut pas disposer d'office d'une clé du logement du bénéficiaire. 
Toutefois, s'il le souhaite, celui-ci pourra déposer un double de ses clés au service AVJ, pour les 
cas d'urgence, ou de danger imminent. Dans ce cas, une décharge de responsabilité sera 
expressément conclue de commun accord. 
Toute autre remise de clés par le bénéficiaire au personnel AVJ se fera sous l'entière 
responsabilité du bénéficiaire. 
L'assistant(e) AVJ ne peut pénétrer dans le logement du bénéficiaire qu'à la demande expresse de 
celui-ci ou en cas de danger imminent. 
 
Article 5 - Modalités de l'exécution des obligations à charge de l'ASBL 
Le bénéficiaire et le personnel AVJ décideront de commun accord de l'utilisation des aides 
techniques indispensables au meilleur fonctionnement des tâches assurées par le service. 
Le personnel pourra imposer au bénéficiaire l'usage d'un lève-personne si cela s'avère nécessaire 
et réalisable. 
En aucune façon, tant le bénéficiaire que l'assistant AVJ ne peuvent ni porter atteinte ni mettre 
en danger l'intégrité physique de l'autre pendant les prestations. 
Le service AVJ remet à chaque bénéficiaire lors de son inscription une copie du règlement 
d'ordre intérieur ainsi que des textes réglementaires applicables. 
Le service assure en permanence une direction effective. 
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A défaut de la présence du coordinateur, un membre de personnel qualifié à cet effet doit être en 
mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant 
qu'extérieures qu'intérieures. 
 
Article 6 - Obligations du bénéficiaire 
Tout le matériel mis à disposition du bénéficiaire par le service AVJ 
……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… reste la 
propriété de l'ASBL. 
Le bénéficiaire gérera ce matériel en bon père de famille et signera à cet effet une convention de 
prêt de matériel prévue à cet effet. 
La présente convention remplace et abroge la convention de services AVJ du 
…………………………………………………. 
……………………………… entre l'ASBL et le bénéficiaire 
…………………………………………………………………………………….. 
La présente convention entre en vigueur le 
………………………………………………………………………………………………….. 
Fait à ………………………………………………………………… en trois exemplaires, un 
pour le service AVJ, un pour le bénéficiaire et un pour l'Agence wallonne pour l'intégration des 
personnes handicapées. 
 
Pour l'ASBL,       Le bénéficiaire, 
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Annexe 75. Le projet de service des services d’aides aux activités journalières 
visé à l’article 739 - Canevas 

 
 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
2. FINALITES ET OBJECTIFS 
 
3. POPULATION CONCERNEE : 
 

a) types de handicap ; 
b) âge ; 
c) divers. 

 
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE 
 
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION 
 
6. ORGANISATION DU SERVICE 

 
a) organisation du travail ;  
b) réunions diverses ; 
c) horaires des intervenants ; 
d) heures d’ouverture.  

 
5. STRATEGIE DE COMMUNICATION 

 
Par exemple : publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,… 

 
6. REFERENCES  THEORIQUES 

 
7. METHODOLOGIES 

 
a) méthode d’analyse des besoins 
b) méthodes d’intervention dans les différents domaines: 
 

8. MODES D’EVALUATION 
 

Évaluation du service dans l’ensemble de ses missions ; 
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9. RESSOURCES HUMAINES 
 

a) personnel ; 
b) formation 
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Annexe 76. Formation et expérience exigées visées à l’article 744 
 
 

Coordinateur AVJ 

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à 
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une expérience 
d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, 
psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes. 

Assistant AVJ 

Les porteurs d’au minimum, un des titres suivants: 

– diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures ou secondaires supérieures 
(formation générale ou technique); 

– brevet ou certificat de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires 
supérieures. 

Éducateur classe IIA 

1) Les porteurs d’un des diplômes ou certificats suivants: 

– éducation de l’enfance (D3TQ); 

– sciences sociales appliquées (D3TQ); 

– techniques sociales (D3TQ); 

– éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); 

– d’aspirant(e) en nursing (D3TQ); 

– d’assistance en gériatrie (D3TQ); 

– d’agent d’éducation (D3TQ); 

– d’animateur (D3TQ); 

– d’agent social (D3TQ); 

– sciences sociales et éducatives (D3TTR); 

– attestant la réussite d’une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et 
sanitaire, assistance en gériatrie; 

– de fin d’études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou 
paramédicale; 

2) Les porteurs d’un brevet d’infirmière. 

Personnel administratif: 

Comptable Classe 2 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique) à orientation commerciale. 

Comptable Classe 1 

Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 
économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 

Personnel ouvrier: 
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Personnel ouvrier catégorie 1 

Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 
qualifiés. 

Personnel ouvrier catégorie 2 

Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d’ouvrier qualifié 
pour autant que l’ouvrier qualifié soit existant dans le service. 

Personnel ouvrier catégorie 3 

Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 
établissant leur qualification. 

Personnel ouvrier catégorie 4 

Les ouvriers qualifiés porteurs d’un diplôme ou certificat délivré par une école ou un 
établissement d’enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, 
mécanicien, plombier d’installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier. 

Personnel ouvrier catégorie 5 

Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité 
d’une équipe homogène d’au moins cinq ouvriers. 
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Annexe 77. Les suppléments pour ancienneté visés à l’article 770 § 3 
 
 

§ 1er. Les suppléments pour ancienneté pour le coordinateur (par service) 
 
 

Ancienneté Supplément  
coordinateur 

0 0,00 

1 2.367,59 

2 2.367,59 

3 4.488,31 

4 4.488,31 

5 6.609,01 

6 6.609,01 

7 8.729,74 

8 8.729,74 

9 10.850,46 

10 11.639,51 

11 13.760,23 

12 13.760,23 

13 15.880,93 

14 15.880,93 

15 18.001,66 

16 18.001,66 

17 20.122,38 

18 20.122,38 

19 22.243,09 

20 22.243,09 

21 24.363,88 

22 24.363,88 

23 26.484,58 

24 26.484,58 

25 26.484,58 

26 26.484,58 

27 26.484,58 

28 26.484,58 

29 26.484,58 

30 26.484,58 

31 26.484,58 

 
 

§ 1er. Les suppléments pour ancienneté pour les assistants AVJ (par bénéficiaire)  

 
 

Ancienneté Supplément  
coordinateur 

0 0,00 

1 2.085,82 

2 2.163,37 

3 2.586,14 

4 2.663,68 

5 3.201,46 

6 3.279,01 

7 6.329,92 

8 6.407,47 

9 7.189,07 

10 7.962,62 
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11 8.759,62 

12 8.852,66 

13 9.649,74 

14 9.742,76 

15 10.539,81 

16 10.632,83 

17 11.429,85 

18 11.522,88 

19 12.319,95 

20 12.412,98 

21 13.210,01 

22 13.303,04 

23 14.100,11 

24 14.193,13 

25 14.990,12 

26 15.083,16 

27 15.919,11 

28 16.012,15 

29 16.106,49 

30 16.106,49 

31 16.106,49 
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Annexe 78. Principes d’admissibilité des charges des services d’aide aux 
activités de la vie journalière 

 
I. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants; 
 
1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l’AWIPH a statué favorablement sur 
l’opportunité d’un accompagnement par le service; 
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service a été subventionné; 
3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l’activité subventionnée; 
4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution; 
5) elles doivent résulter d’échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 
les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des 
sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs 
comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 
6) elles doivent résulter d’échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres 
du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi 
lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n’assurent pas une 
fonction de direction ou d’administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges 
doit pouvoir être constaté par l’AWIPH; 
7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 
convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 
fournies et rémunérées; 
8) elles doivent résulter le cas échéant, d’une imputation réalisée à partir d’une clé de répartition 
répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 
 
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 
1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 
ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 
2) les charges afférentes à l’octroi d’un avantage de toute nature; 
3) les valeurs d’investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 
500 euros imputées en charge dans un seul exercice; 
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l’activité des services; 
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres 
auxquels ils étaient présents; 
6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que 
les titres auxquels ils étaient présents; 
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 
entre les parties, détaillant les locaux faisant l’objet du contrat; 
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent: 
Soit au revenu cadastral indexé de l’immeuble concerné, duquel est déduit l’amortissement des 
subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral 
indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral 
Finances, multiplié par la formule suivante: 
Index ABEX de novembre (de l’exercice comptable concerné);Index ABEX de novembre (de 
l’année d’établissement ou de dernière modification du revenu cadastral 
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de 
l’immeuble concerné. 
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les 
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baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
1) Dans les services d’aide aux activités de la vie journalière, les rémunérations ne correspondant 
pas aux échelles barémiques 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 19, 24 à l’exception des personnes engagées 
avant l’entrée en vigueur du présent arrêté qui bénéficiaient d’un barème supérieur au barème 
d’assistant AVJ du fait de qualifications supérieures aux qualifications requises à l’annexe 76. 
2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d’un accord officiel dans le cadre de la CP 
319.02 ou du Conseil national du Travail; 
2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230; 
3) les charges relatives aux assurances-groupes; 
4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux 
comptes 6250 et 625; 
5) les charges salariales ne résultant pas d’une convention ou d’un contrat de travail écrit 
mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de 
prestations; 
6) les charges de rémunération qui n’ont pas fait l’objet des déclarations auprès de l’ONSS et/ou 
de l’administration fiscale; 
7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
1) les charges d’amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants: 
a. vingt pour cent pour les frais d’établissement visés au compte 6300. 
b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301. 
c. trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l’exception des 
grosses réparations et gros entretiens d’immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux 
de dix pour cent. 
d.  dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension. 
e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à 
l’exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de  dix pour cent. Le matériel 
informatique peut néanmoins être amorti à un taux de  trente-trois pour cent. 
f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X. 
g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X. 
h. L’un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-
financement ou de droits similaires. 
i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l’AWIPH en cas d’acquisition d’occasion ou 
de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634; 
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635; 
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636; 
5) les autres provisions visées au compte 637. 
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
1) les amendes imputées au compte 640; 
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000 - 
« Charges financières d’emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de 
leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse-retards AWIPH ou raison 
impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges 
financières comptes bancaires », 6571 - « Charges financières-placements »; 
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
paiement dû à l’administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du 
service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l’administration 
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par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de l’événement qui a 
justifié le recours à un tel crédit; 
3) les charges financières résultant des opérations de placement. 
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
– les charges exceptionnelles visées au compte 660; 
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 
– les charges d’affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 
2.8. Divers: 
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits; 
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en 
produits; 
3) les charges relatives à des remboursements de frais d’administrateurs sauf celles découlant de 
missions ponctuelles décidées par le conseil d’administration collégialement avec la direction. 
 
3. Sont déduites des charges: 
Les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes 
charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l’exception du subside de 
fonctionnement octroyé par la Loterie nationale. 
1) les diverses récupérations de frais, à l’exception des dons privés, des recettes résultant de 
fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, de ventes de produits à l’extérieur du 
service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d’appartements. Ces 
exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes 
ou sous-comptes distincts et qu’en même temps les charges liées à l’organisation de ces 
opérations font l’objet des mêmes distinctions; 
2) les charges relatives à l’organisation de fancy-fairs ou autres opérations d’appel de fonds privés, 
de ventes de produits à l’extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la 
location d’appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation ventilant 
chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l’organisation de ces 
opérations. 
 
4. Affectation des charges aux différentes subventions: 
Sans préjudice des principes d’admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté: 
– Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée aux 
articles 767 à 778, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN 
visés à l’article 754. 
– Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée aux articles 767 
à 778. 
Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l’ensemble des charges y 
afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle 
qu’elle est définie à l’article 769. 
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5. Contrôle financier: 
Quand un service existe au sein d’une entité administrative comprenant des services 
subventionnés sur la base du titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code ou sur la 
base des articles 725 à 783, le contrôle de l’utilisation des subventions de ce service se réalise en 
totalisant d’une part, les subventions octroyées et d’autre part, les charges qui doivent être 
ventilées par sections au sein de la comptabilité. 
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Annexe 79. Frais de personnel– Règles spécifiques aux services d’aide aux 
activités de la vie journalière 

 
I. Ancienneté pécuniaire. 

Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire des assistants AVJ, des éducateurs Classe 2A et des 
directeurs, est admissible le nombre d’années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par 
l’employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants: 

1) les institutions agréées ou conventionnées par l’AWIPH, par l’ex Fonds 81 et l’ex FCIPPH; 

2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM; 

3) les services d’Aide à la Jeunesse et de l’ex Protection de la Jeunesse; 

4) l’O.N.E.; 

5) les centres agréés; 

6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la 
Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement; 

7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l’Action sociale et de la 
Santé du Service public de Wallonie; 

8) les écoles d’enseignement spécial; 

9) les institutions ayant conclu une convention avec l’INAMI. 

Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d’allaitement, les périodes d’interruption de 
carrière d’un an maximum donnant le droit à une allocation d’interruption, les dix jours d’absence 
pour motifs impérieux. 

Pour le personnel administratif et ouvrier, hormis les directeurs, tout service presté 
antérieurement dans une fonction similaire à celle qu’il occupe au moment de son engagement 
dans une institution agréée par l’AWIPH peut également être assimilé qu’il l’ait été à temps plein 
ou à temps partiel. 

On entend par fonction similaire: 

- pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 76; 

- pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 76. 

Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel 
concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction. 

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions 
agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de 
Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur 
a été reconnue officiellement à l'époque. 

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès 
d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension. 

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents. 

 

II. Nominations, promotions et changements de fonction. 

§1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut 
être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui 
l'occupe; 

§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité 
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de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la 
présente annexe. 

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté 
pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. 

§3. Les coordinateurs AVJ sont tenus, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui 
suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante: 

– avoir réussi les formations en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services 
pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un 
établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est 
approuvé par le Comité de Gestion de l'AWIPH. 

III. Ne sont pas admissibles: 

1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une 
activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension; 

2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en 
charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures 
supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de 
promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. 

Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à 
temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 

IV. Aménagement de la fin de carrière. 

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention 
collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le 
Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de 
carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge 
admissible. 

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement 
comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective 
de travail précitée. 
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Annexe 80. Echelles de traitement du personnel des services d’aide aux activités 
de la vie journalière 

 

Fonctions Barème (N° échelle) 

Coordinateur AVJ 24 

Assistant AVJ 5 

Comptable classe 1 18 

Comptable classe 2 8 

Comptable classe 1 1 

Comptable classe 2 2 

Comptable classe 3 3 

Comptable classe 4 6 

Comptable classe 5 11 

Educateur Classe 2A 13 
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Annexe 81. Barèmes au 01/01/1990 du personnel des services d’aide aux 
activités de la vie journalière 

Numéros d’échelle 
Anc Péc. 1 2 3 5 6 8 11 13 18 24 

0 13.169,24 13.169,24 13.169,24 13.434,39 13.434,39 14.144,73 14.658,27 15.190,82 16.462,78 22.170,73 

1 14.231,22 14.231,22 14.231,22 14.496,37 14.496,37 15.298,50 15.767,69 16.344,59 17.661,12 23.257,00 

2 14.363,74 14.363,74 14.363,74 14.635,96 14.635,96 15.427,01 15.767,69 16.344,59 17.661,12 23.257,00 

3 14.496,32 14.496,32 14.496,32 14.775,54 14.775,54 15.555,49 16.033,98 16.610,87 18.193,62 24.230,01 

4 14.628,84 14.628,84 14.628,84 14.915,11 14.915,11 15.684,02 16.033,98 16.610,87 18.193,62 24.230,01 

5 14.761,39 14.761,39 14.761,39 15.054,70 15.054,70 15.812,53 16.300,29 16.965,86 18.726,12 25.203,01 

6 14.893,96 14.893,96 14.893,96 15.194,29 15.194,29 16.123,12 16.300,29 16.965,86 18.726,12 25.203,01 

7 15.026,49 15.026,49 15.026,49 15.333,88 15.333,88 16.433,75 16.566,55 19.259,37 21.341,10 26.176,02 

8 15.159,04 15.159,04 15.159,04 15.473,46 15.473,46 16.744,34 16.566,55 19.259,37 21.341,10 26.176,02 

9 15.291,58 15.291,58 15.291,58 15.613,05 15.613,05 17.054,95 16.832,86 19.802,43 21.884,14 27.149,03 

10 15.834,99 15.834,99 15.834,99 16.160,65 16.160,65 17.720,59 17.187,85 20.164,43 22.246,14 27.511,05 

11 15.995,50 15.995,50 15.995,50 16.328,05 16.328,05 18.031,20 17.542,85 20.707,46 22.789,20 28.484,06 

12 16.155,99 16.155,99 16.155,99 16.495,50 16.495,50 18.341,82 17.542,85 20.707,46 22.789,20 28.484,06 

13 16.316,48 16.316,48 16.316,48 16.662,96 16.662,96 18.652,43 17.897,86 21.250,52 23.332,23 29.457,06 

14 16.476,99 16.476,99 16.476,99 16.830,38 16.830,38 18.963,01 17.897,86 21.250,52 23.332,23 29.457,06 

15 16.637,50 16.637,50 16.637,50 16.997,84 16.997,84 19.274,54 18.252,85 21.793,56 23.875,27 30.430,07 

16 16.797,98 16.797,98 16.797,98 17.165,26 17.165,26 19.591,27 18.252,85 21.793,56 25.745,85 30.430,07 

17 16.958,50 16.958,50 16.958,50 17.332,69 17.332,69 19.908,01 18.607,85 22.336,59 26.288,89 31.403,08 

18 17.118,98 17.118,98 17.118,98 17.500,14 17.500,14 20.224,74 18.607,85 22.336,59 26.288,89 31.403,08 

19 17.279,47 17.279,47 17.279,47 17.667,57 17.667,57 20.541,47 18.962,84 22.879,66 26.831,92 32.376,08 

20 17.440,00 17.440,00 17.440,00 17.835,00 17.835,00 20.858,21 18.962,84 22.879,66 26.831,92 32.376,08 

21 17.600,49 17.600,49 17.600,49 18.002,45 18.002,45 21.174,92 19.319,63 23.422,69 27.374,98 33.349,12 

22 17.760,98 17.760,98 17.760,98 18.169,88 18.169,88 21.491,65 19.319,63 23.422,69 27.374,98 33.349,12 

23 17.921,49 17.921,49 17.921,49 18.337,33 18.337,33 21.808,38 19.681,66 23.965,75 27.918,02 34.322,12 

24 18.081,97 18.081,97 18.081,97 18.504,76 18.504,76 22.125,12 19.681,66 23.965,75 27.918,02 34.322,12 

25 18.242,48 18.242,48 18.242,48 18.672,18 18.672,18 22.441,83 20.043,65 24.508,79 28.461,08 34.322,12 

26 18.402,97 18.402,97 18.402,97 18.839,64 18.839,64 22.758,58 20.043,65 24.508,79 28.461,08 34.322,12 

27 18.563,48 18.563,48 18.563,48 19.007,06 19.007,06 23.075,32 20.405,68 25.051,82 29.004,11 34.322,12 

28 18.723,97 18.723,97 18.723,97 19.174,51 19.174,51 23.392,03 20.405,68 25.051,82 29.004,11 34.322,12 

29 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.767,68 25.051,82 29.004,11 34.322,12 

30 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.767,68 25.051,82 29.004,11 34.322,12 

31 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 23.708,76 21.129,70 25.051,82 29.004,11 34.322,12 
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Annexe 82. Annexe visée aux articles 785 et 789 
 
 

 
I. Dispositions générales.  

 
1.1. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les produits d'assistance pour personnes en 
situation de handicap, l'ensemble des prestations visées dans le présent arrêté sont classées sur 
base de la classification ISO (International Standard Organisation) des "Produits d'assistance 
pour personnes en situation de handicap" ISO 9999-2007 (F). Ces prestations doivent satisfaire 
aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la réglementation qui les concerne. 
 La référence à cette classification n'implique pas la prise en charge par l'AWIPH de l'ensemble 
des produits d'assistance regroupés dans toute cette classification.  
 
1.2. Les définitions utilisées dans la présente annexe sont basées sur la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale 
de la Santé. Les codes qualificatifs déterminent l'ampleur des limitations fonctionnelles pour 
réaliser une activité et/ou participer à la vie en société. 
 Les scores utilisés dans l'annexe pour déterminer les conditions d'intervention se basent sur les 
codes qualificatifs suivants :  
0 = aucune difficulté (peut réaliser l'activité seul). 
1 = difficulté légère (peut réaliser l'activité seul mais avec lenteur et/ou stimulations et/ou 
surveillance). 
2 = difficulté modérée (peut réaliser l'activité seul avec une autre aide technique que celle 
sollicitée). 
3 = difficulté grave (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine ou sans l'aide sollicitée). 
4 = difficulté absolue (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine et sans l'aide 
sollicitée). 
 
1.3 L'AWIPH ne peut pas accorder le renouvellement d'une prestation, ou déroger aux 
conditions de renouvellement fixées par la présente annexe, sauf en cas d'aggravation du 
handicap, d'impossibilité de réparation de la prestation, lorsque le coût de la réparation est 
disproportionné par rapport au coût d'un nouveau matériel équivalent ou dans les cas prévus 
expressément par la présente annexe.  
La date de renouvellement s'établit par rapport à la date de la facture de l'intervention précédente. 
 
1.4. L'AWIPH peut intervenir dans les réparations des produits d'assistance dans les cas suivants :  
1° Lorsque le produit d'assistance à réparer est électrique/électronique et qu'une intervention a 
été octroyée par l'AWIPH lors de son achat. Dans ce cas l'intervention est limitée à  quarante 
pour cent, sauf exceptions prévues par la présente annexe, du prix d'achat du produit d'assistance 
limité au montant plafond prévu à l'annexe. Cette intervention ne s'applique qu'après expiration 
du délai de garantie. Cette intervention peut être fractionnée. 
 2° Lorsque le produit d'assistance est une aide à la mobilité pour laquelle une intervention a été 
octroyée par l'Assurance soins de santé obligatoire. Dans ce cas, l'intervention de l'AWIPH pour 
ces réparations équivaut à quarante pour cent de la valeur de l'aide à la mobilité et ses adaptations 
telles qu'elles étaient fixées par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Cette 
intervention ne s'applique que sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par 
l'assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie. Cette intervention 
peut être fractionnée. 

 
II. Types d'intervention.  
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1. PRODUITS D'ASSISTANCE AUX SOINS ET A LA PROTECTION PERSONNELS (ISO 
09). 
 
1.1 Sièges percés (avec ou sans roulettes) (ISO 09.12.03). 
Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH . 
Condition d'intervention : 
Le demandeur présente une déficience qui affecte gravement ses déplacements.  
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 134,00 euros plus T.V.A.  
 
1.2. Produits d'assistance pour absorber les urines et les matières fécales.  
Exclusion : 
Aucune intervention n'est accordée pour les pommades et pour les poudres. 
Conditions d'intervention :  
a) Le demandeur présente une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale résultant 
:  
1° de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil 
urinaire ou de l'appareil intestinal; 
2° ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental; 
3° ou d'une affection psychique. 
b) Un rapport médical doit spécifier :  
1° le degré d'incontinence, soit :  
- incontinence pour l'urine (y compris exercices de miction et utilisation de sondes vésicales);  
- incontinence pour l'urine et les selles, à l'exclusion des incontinences accidentelles.  
2° s'il s'agit d'une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale; 
3° si la personne utilise des sondes. 
Pour une première demande, ce rapport médical doit préciser si la pathologie est acquise à vie ou 
est réversible. Le demandeur doit, le cas échéant, fournir la décision du médecin-conseil de 
l'assurance soins de santé obligatoire valant pour l'octroi du forfait annuel d'incontinence. 
c) Le délai de renouvellement de la demande est établi par l'AWIPH qui détermine la durée de 
validité de la décision. 
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est modulée comme suit :  
 

PLAFOND ANNUEL  
PLAFOND ANNUEL 
REDUIT *  

Enfants de 3 à 12 ans  
 

2.1. : enfants de 6 à 12 ans utilisant les langes seulement la nuit :  

102 EUR plus T.V.A.  25 EUR plus T.V.A.  

2.2. : enfants de 3 à 12 ans incontinents sur le plan urinaire et 
utilisateurs de sondes :  

 

527 EUR plus T.V.A.  132 EUR plus T.V.A.  

2.3. : enfants de 3 à 12 ans incontinents qui ne se sondent pas, et/ou qui 
présentent une incontinence fécale :  

 

692 EUR plus T.V.A.  173 EUR plus T.V.A.  
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Adultes et enfants de 12 ans et plus (ou de moins de 12 ans qui pour 
des raisons médicales doivent utiliser des grandes tailles).   

2.4. : personnes incontinentes uniquement la nuit :  

204 EUR plus T.V.A.  51 EUR plus T.V.A.  

2.5. : personnes incontinentes sur le plan urinaire et utilisateurs de 
sondes :  

 

856 EUR plus T.V.A.  214 EUR plus T.V.A.  

2.6. : personnes incontinentes qui ne se sondent pas et/ou qui 
présentent une incontinence fécale :  

 

1.326 EUR plus T.V.A.  331 EUR plus T.V.A.  

 
* intervention limitée au quart du plafond annuel pour les demandeurs fréquentant un internat ou 
un service résidentiel subventionné par un pouvoir public autre que l'AWIPH et qui retournent 
au domicile durant les vacances scolaires.  
 
1.3. Produits d'assistance à l'activité "se laver" et "aller aux toilettes". 
Exclusion : 
 Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH. 
 Condition générale d'intervention :  
Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour se laver et/ou 
pour aller aux toilettes sans l'aide sollicitée. L'environnement du demandeur ne permet pas de 
compenser ses difficultés. 
Condition spécifique :  
Pour les sièges, les brancards-tables à langer et les lève-personnes, le demandeur présente des 
difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour garder la position du corps. 
Modalités d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  
Code 
ISO  

Siège percé de toilette et de douche avec assise spéciale (accessoires 
compris)  

1.662,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.12.03  

Siège de douche mural  
371,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.03  

Siège de douche  
493,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.03  

Siège de douche munie de 2 grandes roues, percé ou non percé  
694,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.03  

Siège de bain  
121,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.03  

Siège de bain type relax lift compris  
1.432,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.03  

Brancard de douche, table à langer non réglage en hauteur 
électriquement barrières de sécurité comprises  

1.459,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.12  

Brancard de douche table à langer réglable en hauteur 
électriquement barrières de sécurité comprises  

2.603,00 EUR plus 
T.V.A.  

09.33.12  
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Lève-personne pour le bain avec cadre pivotant  
1.004,00 EUR plus 
T.V.A.  

12.36.15  

 
2. Produits d'assistance A LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12). 

 
2.1. Produit d'assistance à la marche manipulé par un bras (ISO 12.03).  
Condition d'intervention :  
Le demandeur présente des difficultés graves pour marcher. 
Modalités d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Cannes de marche  11,00 EUR plus T.V.A./pièce  12.03.03  

Cannes avec appui antébrachial  19,00 EUR plus T.V.A./pièce  12.03.06  

Béquilles avec appui axillaire  37,00 EUR plus T.V.A./pièce  12.03.12  

Cannes tripodes  36,00 EUR plus T.V.A./pièce  12.03.16  

Cannes quadripodes  52,00 EUR plus T.V.A./pièce  12.03.16  

 
2.2. adaptations pour voitures (ISO 12.12).  
Toutes les demandes pour les adaptations visées sous la rubrique 2.2.1. doivent être 
accompagnées d'un rapport du Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés 
(C.A.R.A.) 
Exclusions : 
Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage 
central, la climatisation de la voiture, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, la direction 
assistée, les sièges en cuir, les sièges chauffants, les vitres athermiques, les vitres teintées, les 
adaptations sur les véhicules de la catégorie A3.  
Conditions générales d'intervention :  
a) Les adaptations doivent servir à la personne handicapée conductrice de la voiture. Celle-ci doit 
fournir une copie de son permis de conduire adapté, en ordre de validité et conforme aux 
dispositions légales relatives au permis de conduire.  
Lorsque la personne handicapée doit être véhiculée par un tiers, seules les adaptations visées sous 
les rubriques 2.2.1.13. à 2.2.1.17. et 2.2.2., exceptée l'adaptation visée à la rubrique 2.2.2.23., 
peuvent faire l'objet d'une intervention.  
b) L'adaptation doit être faite :  
1° sur une voiture neuve;  
2° sur une voiture, achetée neuve ou d'occasion, ayant moins de cinq ans au moment de la 
demande d'intervention;  
c) En cas de changement de la voiture avant un délai de cinq ans une intervention pour le 
renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le changement est dû à un usage 
professionnel intensif, à une modification de la situation professionnelle ou de la composition de 
famille, ou à une aggravation du handicap.  
d) Endéans le délai de cinq ans, l'aménagement n'est pas renouvelé lorsque la voiture doit être 
réparée ou remplacée à la suite d'un accident.  
e) Le paiement de l'intervention par l'AWIPH est subordonné à la production d'une copie de 
l'attestation d'agréation de l'adaptation d'un véhicule automobile, établie par le Ministère des 
Communications et de l'Infrastructure, conformément aux directives réglementaires en la 
matière. 
2.2.1. Adaptations permettant de conduire des voitures.  
Modalités d'intervention.  
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L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

    Intitulé des adaptations  
Montant 
plafond  

Code 
ISO  

2.2.1.1.  Système mécanique d'accélération et de freinage  
1.377,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.2.  Système pneumatique d'accélération et de freinage au volant  
1.888,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.3.  Système électronique d'accélération et de freinage au volant  
2.376,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.4.  Frein de service renforcé avec système de secours  
6.800,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.5.  Adaptation d'une pédale (ou placement de cache-pédales)  
275,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.6.  Adaptations de la boîte de vitesse et de l'embrayage  
826,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.04  

2.2.1.7.  Frein à main électrique  
1.450,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.05  

2.2.1.8.  Boule au volant  
37,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.07  

2.2.1.9.  Orthèse au volant  
150,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.07  

2.2.1.10.  Volant adapté  
380,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.07  

2.2.1.11.  Direction assistée renforcée avec système de secours  
5.400,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.07  

2.2.1.12.  
Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie et lave-
glaces, avertisseur sonore, indicateur de direction, feux 
antibrouillard,...)  

1.693,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.08  

2.2.1.13.  Siège adapté aux formes corporelles  
1.387,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.1.14.  
Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège 
d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte  

1.132,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.1.15.  
Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre 
sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de 
porte  

3.771,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.1.16.  
Glissières mécaniques (placement ou rallongement ou 
déplacement)  

809,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.1.17.  
Glissières électriques (placement ou rallongement ou 
déplacement)  

1.619,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.1.18.  Rehausse du plancher  
250,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.27  

 
2.2.2. Transformations permettant l'accès aux voitures. 
Exclusions : 
Aucune intervention de l'AWIPH n'est accordée pour les sièges arrières, complémentaires ou 
supplémentaires, dans la voiture de catégorie N (voiture affectée au transport de marchandises). 
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Conditions spécifiques d'intervention : 
a) Pour les sièges arrière complémentaires ou supplémentaires dans une voiture, l'intervention de 
l'AWIPH n'est accordée que si ceux-ci et les modifications nécessaires pour leur installation sont 
justifiés par le transport du demandeur installé dans la voiturette. 
b) Pour les sièges et coussins de voitures conçus spécialement, le demandeur soit fait usage d'une 
voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue, soit souffre d'une 
limitation fonctionnelle grave qui l'empêche de rester assis sur un siège de voiture ordinaire ou 
qui l'empêche de s'asseoir et de se mettre debout sans l'aide sollicitée et/ou de manipuler les 
commandes du siège ordinaire. 
En outre, pour les sièges adaptés pivotant-sortant pour enfant dans une voiture, le demandeur est 
âgé de plus de trois ans au moment de la demande d'intervention. 
c) Pour les lève-personnes pour voitures, les lève-personnes permettant de soulever une personne 
assise dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture, les produits d'assistance au chargement des 
voiturettes sur une voiture, les équipements d'arrimage d'une voiturette dans une voiture, les 
adaptations de la carrosserie de la voiture, le demandeur fait usage d'une voiturette pour laquelle 
l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue. 
d) Pour l'automatisation du hayon arrière ou de la porte latérale coulissante, le demandeur, 
conducteur, fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est 
intervenue et accède à sa voiture par le hayon arrière ou par la porte latérale coulissante. 
Modalités spécifiques d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût des différentes transformations permettant l'accès à la 
voiture est limitée à 8.538,00 euros plus T.V.A. 
 

    Intitulé des aides  
Montant 
plafond  

Code 
ISO  

2.2.2.1.  Siège adapté aux formes corporelles  
1.387,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.2.  
Sièges adaptés pivotant-sortant pour enfant avec 
agrandissement de l'ouverture de porte  

1.182,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.3.  
Sièges arrière complémentaires ou supplémentaires ainsi que 
les modifications nécessaires installés dans une voiture 
destinée au transport de personnes  

500,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.4.  
Cadres pivotants ou pivotants/sortants avec agrandissement 
de l'ouverture de porte  

2.000,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.5.  
Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège 
d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte  

1.132,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.6.  
Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre 
sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte  

3.771,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.7.  Ceintures de sécurité de voiture et harnais  
247,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.8.  
Glissières mécaniques (placement ou rallongement ou 
déplacement)  

809,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.9.  
Glissières électriques (placement ou rallongement ou 
déplacement)  

1.619,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.12  

2.2.2.10.  Lève-personnes (à l'exclusion des voiturettes)  
2.886,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.15  

2.2.2.11.  
Lève-personnes permettant de soulever une personne assise 
dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture  

5.807,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.18  
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2.2.2.12.  Planchers d'accès à la voiture  
1.500,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.18  

2.2.2.13.  
Treuil (pour embarquement par un tiers d'une personne assise 
dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture)  

1.150,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.18  

2.2.2.14.  
Chargement de la voiturette dans l'habitacle par bras 
manipulateur électrique  

2.439,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.21  

2.2.2.15.  
Chargement de la voiturette dans l'habitacle par bras 
manipulateur électrique avec modification de la portière arrière  

5.488,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.21  

2.2.2.16.  Chargement de la voiturette sur le toit  
4.210,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.21  

2.2.2.17  
Chargement d'une voiturette manuelle pliante dans le coffre 
par bras manipulateur  

1.697,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.21  

2.2.2.18.  
Chargement d'une voiturette électrique dans le coffre par bras 
manipulateur  

2.772,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.21  

2.2.2.19.  Equipement d'arrimage d'une voiturette dans une voiture  
929,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.24  

2.2.2.20.  Abaissement du plancher arrière  
7.840,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.27  

2.2.2.21.  Rehaussement du toit  
7.26,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.27  

2.2.2.22.  Aplanissement du plancher  
5.81,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.27  

2.2.2.23.  
Automatisation du hayon arrière ou de la porte latérale 
coulissante  

2.420,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.12.27  

 
2.3. Voiturettes/fauteuils roulants (ISO 12.22 et 12.23). 
Les demandes doivent être accompagnées de la décision du médecin-conseil et des documents de 
demande tels que mentionnés dans la nomenclature des prestations de santé en matière 
d'assurance soins de santé obligatoire pour les aides à la mobilité, l'AWIPH s'alignant sur les 
critères d'admission et de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire pour fonder sa 
décision.  
Exclusions : 
Aucune intervention de l'AWIPH n'est accordée dans le coût d'une voiturette autre qu'une 
voiturette manuelle standard. 
Conditions générales d'intervention : 
a) L'AWIPH est susceptible d'intervenir dans le coût d'une voiturette manuelle standard 
supplémentaire à la voiturette accordée par l'assurance soins de santé obligatoire au demandeur, à 
condition que celui-ci en justifie la nécessité en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur 
d'escaliers avec siège ou, si la voiture n'a pas été adaptée, en raison de difficultés de transport 
et/ou de manipulation de la voiturette.  
b) L'AWIPH est susceptible d'intervenir complémentairement dans le coût d'une voiturette 
électrique pour adulte ou pour enfant accordée par l'assurance soins de santé obligatoire. 
c) Les frais d'entretien qui résultent d'une usure normale de la voiturette octroyée par l'AWIPH 
ou par l'assurance soins de santé obligatoire peuvent donner lieu à intervention à concurrence 
d'un plafond annuel correspondant à dix pour cent de la valeur de la voiturette et de ses 
adaptations nomenclaturées, telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au 
moment de l'achat. Cette intervention peut être fractionnée.  
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d) Les frais de réparation qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu à la voiturette octroyée 
par l'AWIPH ou par l'assurance soins de santé obligatoire peuvent donner lieu à intervention à 
concurrence d'un plafond correspondant à quarante pour cent de la valeur de la voiturette et de 
ses adaptations et du coussin d'assise nomenclaturés telle qu'elle était fixée par l'assurance soins 
de santé obligatoire au moment de l'achat. Ce plafond s'applique sur la durée du délai minimum 
de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire.  
Modalités d'intervention.  
2.3.1. L'intervention de l'AWIPH dans le coût de la voiturette supplémentaire est limitée aux 
montants de remboursement prévus par l'assurance soins de santé obligatoire, pour une 
voiturette manuelle standard avec ses adaptations et le coussin d'assise pour la prévention 
d'escarres suivant les critères de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire pour 
adulte ou pour enfant. 
2.3.2. L'intervention complémentaire de l'AWIPH dans le coût de la voiturette électrique est 
limitée à la moitié des montants de remboursement accordés par l'assurance soins de santé 
obligatoire pour la voiturette électrique avec ses adaptations et le coussin d'assise pour la 
prévention d'escarres et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés. 
 
2.4. produits d'assistance permettant de lever (ISO 12.36). 
Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH. 
Condition d'intervention : 
Le demandeur est incapable de se mouvoir seul suite à des limitations fonctionnelles graves.  
Modalités d'intervention. 
L'intervention de l'AWIPH pour les sangles est limitée à deux sangles par demandeur (bain, 
toilette).  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Lève-personne mobile électrique  
1.587,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.36.03 ou 
12.36.06  

Kit supplémentaire au lève-personne pour voiture pour usage 
à domicile :  

990,00 EUR plus 
T.V.A.  

12.12.15  

Lève-personne électrique sur rail localisé dans une pièce avec 
déplacement latéral manuel  

3.767,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.36.12  

Lève-personne électrique sur rail localisé dans plusieurs 
pièces avec déplacement latéral manuel  

4.955,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.36.12  

Lève-personne électrique sur rail localisé dans une pièce avec 
déplacement motorisé  

4.481,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.36.12  

Lève-personne électrique sur rail localisé dans plusieurs 
pièces avec déplacement motorisé  

5.383,00 EUR 
plus T.V.A.  

12.36.12  

Sangles  
228,00 EUR plus 
T.V.A.  

12.36.21  

Châssis-mains et supports cuisses  
840,00 EUR plus 
T.V.A.  

12.36.21  

 
2.5. Cannes (blanches) tactiles et cannes blanches (ISO 12.39.03). 
Conditions d'intervention : 
a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux. Ses 
difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles; 
b) Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but; 
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c) Le délai de renouvellement est fixé à un an.  
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 28,00 euros plus T.V.A. pour la canne et 
16,00 euros plus T.V.A. pour un embout spécial.  
 
2.6. Chien-guide.  
Exclusion : 
Aucune intervention n'est accordée pour l'assistance animalière autre que les chiens-guides. 
Conditions d'intervention :  
a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux. Ses 
difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles. 
b) Le chien-guide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréés 
par l'AWIPH ou le Ministre selon les critères définis à à l’article 822. 
Le paiement de l'intervention par l'AWIPH est subordonné à la production d'un rapport de suivi 
positif établi par un instructeur ou une association agréé trois mois après la date de la mise à 
disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée.  
c) L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un 
médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a délivré le chien 
acquis précédemment. 
Modalité d'intervention :  
L'AWIPH octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi 
que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.704,00 euros 
plus T.V.A.  
 
3. AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS ET AUTRES LIEUX (ISO 18). 
 
3.1. construction d'un logement adapte/adaptation d'un logement existant.  
Exclusions : 
a) Aucune intervention n'est accordée pour les résidences secondaires. 
b) En cas d'adaptation d'un logement dont le demandeur est locataire, aucune intervention n'est 
accordée, à l'expiration du bail, pour la remise du logement dans son état d'origine. 
c) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou 
subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'AWIPH. 
Condition générale d'intervention :  
Soit le demandeur fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance 
soins de santé obligatoire est intervenue, soit le demandeur a des difficultés graves pour se 
déplacer dans la maison. 
Conditions spécifiques d'intervention 
a) Pour le mobilier de cuisine, le demandeur a des difficultés graves pour soulever et porter des 
objets et/ou pour des activités de motricité fine et/ou pour l'utilisation des mains et des bras. 
b) En cas de demande de construction, une attestation de l'architecte doit justifier l'augmentation 
des surfaces rendue nécessaire pour permettre la circulation en fauteuil roulant par rapport à la 
même construction non adaptée. Une copie des plans y est jointe.  
En cas de demande d'adaptation, l'AWIPH peut solliciter le plan du logement reprenant la 
situation de celui-ci avant et après adaptation. 
c) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire :  
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du terrain, les prescriptions 
urbanistiques et esthétiques éventuelles, le permis de bâtir ou l'acte de propriété du logement à 
adapter; 
2° s'il est prévu que la personne handicapée louera le logement à construire, un acte par lequel le 
propriétaire du logement s'engage à louer celui-ci à la personne handicapée, par la conclusion 
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d'un bail enregistré, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du jour de 
notification de la décision prise par l'AWIPH, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus 
T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans;  
3° si la personne handicapée est locataire du logement existant à adapter, un bail enregistré, ainsi 
qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. La 
durée de la location est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par 
l'AWIPH, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive 
excéder neuf ans.  
S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logement de service public, le demandeur 
doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société. Cette preuve de 
concertation contiendra notamment :  
- un document prouvant que le demandeur a préalablement introduit une candidature en vue 
d'obtenir un logement social adapté ou adaptable;  
- un projet de réalisation des adaptations en fonction des besoins spécifiques; 
- la réponse motivée du gérant de la société de logement de service public; 
4° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant 
légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié 
au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de 
placement familial agréé par l'AWIPH, propriétaire du logement à construire ou à adapter, un 
acte par lequel celui-ci s'engage à le louer à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie 
commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du jour de notification de la 
décision prise par l'AWIPH, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que 
cette durée ne doive excéder neuf ans;  
5° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant 
légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié 
au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de 
placement familial agréé par l'AWIPH, locataire du logement à adapter, les documents repris sous 
3°. 
d) L'AWIPH peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par :  
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;  
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien 
domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à douze heures. 
e) Le cumul de l'intervention prévue pour l'adaptation d'un logement existant avec celle prévue 
pour la construction d'un logement adapté est exclu, sauf en cas de déménagement visé au point 
d).  
Modalités d'intervention :  
a) L'intervention totale de l'AWIPH dans le coût est limitée pour :  
3.1.1. La construction d'un logement adapté : à huit pour cent du coût du logement à construire 
hors T.V.A., jusqu'à concurrence d'un montant de 8.791,00 euros plus T.V.A.  
3.1.2. L'adaptation d'un logement existant : à 19.381,00 euros plus T.V.A. Ce montant peut être 
fractionné.  
Dans cette intervention totale sont comprises les sommes de :  
3.1.2.1. 4.333,00 euros plus T.V.A. pour l'adaptation des voies d'accès au logement existant;  
3.1.2.2. 3.000,00 euros plus T.V.A. pour le mobilier adapté et/ou sanitaires. 
b) L'intervention de l'AWIPH peut être cumulée avec des aides accordées par d'autres pouvoirs 
publics, à condition que celles-ci n'aient pas comme objets la prévention ou la compensation d'un 
handicap.  
 
3.2. Fauteuils avec mécanisme pour aider à se lever et s'asseoir. 
Exclusions : 



250 
 

a) Aucune intervention n'est accordée pour les fauteuils type relax, manuels ou électriques ne 
disposant pas d'un mécanisme électrique pour aider le demandeur à se lever et s'asseoir. 
b) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH . 
Condition d'intervention : 
Le demandeur présente des difficultés graves pour s'asseoir et se mettre debout seul dans un 
fauteuil standard. 
Modalité d'intervention : 
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 355,00 euros plus T.V.A.  
 
3.3. Sièges-lift. 
Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH. 
Conditions d'intervention : 
Le demandeur présente une limitation fonctionnelle entraînant des difficultés graves pour 
marcher. 
Modalités d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Chaise de travail à vérin à gaz  1.054,00 EUR plus T.V.A.  18.09.21  

Chaise de travail électrique  2.339,00 EUR plus T.V.A.  18.09.21  

 
3.4. Lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé (ISO 18.12.10). 
Exclusions : 
a) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH. 
b) Aucune intervention n'est octroyée pour la literie (ISO 18.12.15) et les matelas et protèges 
matelas (18.12.18) sauf exceptions prévues au point 3.5. de l'annexe. 
Condition d'intervention : 
Le demandeur présente des difficultés graves pour se coucher. 
Modalité d'intervention. 
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 1.349,00 euros plus T.V.A. (barrières et 
potence comprises).  
 
3.5 Matelas alternating (04.33.06). 
Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et 
subventionnés par l'AWIPH. 
Conditions d'intervention :  
Le demandeur :  
- soit présente des escarres; 
- soit a présenté des escarres et est à la fois :  
* incapable de se transférer seul et de se mobiliser dans le lit par ses propres moyens; 
* alité en permanence ou ne sort du lit que pendant une durée approximative d'une à deux heures 
maximum. 
Modalité d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 785,00 euros plus T.V.A. 
 
3.6. Barres et poignées d'appui (ISO 18.18.06). 
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Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou 
subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'AWIPH. 
Condition d'intervention : 
Le demandeur présente des difficultés graves pour changer et maintenir la position de corps ou 
pour se déplacer dans différents lieux. 
Modalité d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH est limitée à 662,00 euros plus T.V.A. pour l'ensemble de l'ISO 18.18.  
 
3.7. dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de rideaux (ISO 18.21).  
Exclusion : 
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou 
subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l' AWIPH. 
Conditions d'intervention  
Le demandeur :  
1° fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé 
obligatoire est intervenue.  
2° ou présente des difficultés graves pour l'utilisation des mains et des bras. 
3° pour la commande d'ouverture de la porte de garage, le demandeur doit être conducteur du 
véhicule; s'il ne l'est pas, le garage doit représenter pour lui le seul accès possible à l'habitation.  
Modalités d'intervention :  
L'intervention totale de l'AWIPH dans le cout est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Motorisation porte débordante de garage  752,00 EUR plus T.V.A.  18.21.03  

Motorisation porte non débordante de garage  1.126,00 EUR plus T.V.A.  18.21.03  

Motorisation porte  2.059,00 EUR plus T.V.A.  18.21.03  

 
3.8. Produits d'assistance pour l'accessibilité verticale (ISO 18.30) 
Le coût des travaux de réaménagement du logement causés par le placement des dispositifs de 
changement de niveau est imputable au point 3.1 "Construction d'un logement 
adapté/adaptation d'un logement existant" dans les limites de l'enveloppe prévue au point a) 
3.1.2. des modalités d'intervention.  
L'appareil ne peut être placé que dans une maison unifamiliale.  
Exclusions : 
a) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou 
subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'AWIPH. 
b) Aucune intervention de l'AWIPH n'est accordée pour les résidences secondaires. 
Conditions générales d'intervention.  
La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire :  
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du logement à adapter;  
2° si la personne handicapée est locataire, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du 
propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. La durée de la location est fixée 
à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'AWIPH, par tranche 
d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.  
S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logement de service public, le demandeur 
doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société et d'un projet de 
réalisation des adaptations en fonction de ses besoins spécifiques;  
3° si la personne handicapée est hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la 
personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier 
ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement 
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familial agréé par l'AWIPH, propriétaire du logement à adapter, un acte par lequel l'hébergeant 
s'engage à le lui louer, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est 
fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'AWIPH, par tranche 
d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans;  
4° si la personne handicapée est hébergée par une personne visée sous 3° qui est locataire, les 
documents repris sous 2°;  
5° le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation.  
3.8.1. Monte-charge et plates-formes élévatrices.  
Conditions spécifiques d'intervention : 
a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison. En outre, il 
présente ou est susceptible de présenter des difficultés absolues à se transférer sur un élévateur 
d'escaliers avec siège. 
b) L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives 
européennes, qui lui sont applicables. A cet égard, il doit à tout le moins :  
1° être pourvu du marquage "CE";  
2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. 
c) Préalablement à l'installation, un organisme agréé et accrédité effectue une analyse de risque 
afin d'établir un cahier des charges. L'organisme atteste que l'offre est conforme au cahier des 
charges.  
d) L'organisme de contrôle agréé et accrédité atteste que l'installation de la plate-forme a été 
réalisée conformément au cahier des charges visé sous c). 
e) L'AWIPH peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par :  
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;  
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien 
domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à douze heures. 
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  
Code 
ISO  

Plates-formes pour élévations jusqu'à 3 m  13.687,00 EUR plus T.V.A.  18.30.06  

Plates-formes pour élévations supérieures 
à 3 m  

22.536,00 EUR plus T.V.A.  18.30.06  

Frais annexes directement liés au 
placement de la plate-forme  

19.55,00 EUR plus T.V.A.  18.30.06  

Les frais d'entretien, qui résultent d'une 
usure normale du système pour élévation 
pour lequel l'AWIPH est intervenue  

Plafond annuel correspondant à 3 % du 
montant des frais exposés visés à l’article 
793, §1er  . Cette intervention peut être 
fractionnée.  

18.30.06  

Les frais de réparation, qui résultent d'un 
bris ou d'un accident survenu au système 
d'élévation pour lequel l'AWIPH est 
intervenue  

Plafond correspondant à 30 % du montant 
des frais exposés visés à article 793, §1er  . 
Cette intervention peut être fractionnée.  

18.30.06  

 
3.8.2. Elévateurs d'escaliers avec siège (ISO 18.30.10). 
Conditions spécifiques d'intervention. 
a) le demandeur :  
1° fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé 
obligatoire est intervenue; 
2° ou, présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison. 
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b) L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives 
européennes, qui lui sont applicables. A cet égard, il doit à tout le moins :  
1° être pourvu du marquage "CE";  
2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. 
c) Un organisme de contrôle agréé et accrédité atteste que l'appareillage est installé de manière 
sûre. 
 d) L'AWIPH peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par :  
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;  
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien 
domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à douze heures.  
Modalités spécifiques d'intervention. 
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  
Code 
ISO  

Elévateurs d'escaliers avec siège pour 
escaliers droits  

4.958,00 EUR plus T.V.A.  18.30.10  

Elévateurs d'escaliers avec siège pour 
escaliers avec une courbe  

7.000,00 EUR plus T.V.A.  18.30.10  

Elévateurs d'escaliers avec siège pour 
escaliers avec plus d'une courbe  

750,00 EUR plus T.V.A./ courbe 
supplémentaire à ajouter au montant plafond 
prévu pour les élévateurs d'escaliers avec 
siège pour escaliers avec une courbe  

18.30.10  

Système électrique permettant au siège 
de pivoter durant la montée  

950,00 EUR plus T.V.A.  18.30.10  

Electrification du rail rabattable  863,00 EUR plus T.V.A.   

Les frais d'entretien, qui résultent d'une 
usure normale de l'élévateur d'escaliers 
avec siège pour lequel l'AWIPH est 
intervenue  

Plafond annuel correspondant à 3 % du 
montant des frais exposés visés à l’article 
793, §1er. Cette intervention peut être 
fractionnée.  

18.30.10  

Les frais de réparation, qui résultent d'un 
bris ou d'un accident survenu à 
l'élévateur d'escaliers avec siège pour 
lequel l' AWIPH est intervenue  

Plafond correspondant à 30 % du montant 
des frais exposés visés à l’article 793, §1er . 
Cette intervention peut être fractionnée.  

18.30.10  

 
3.8.3 Rampes portables (ISO 18.30.15). 
Condition spécifique d'intervention : 
Le demandeur fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins 
de santé et indemnité est intervenue.  
Modalités d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Rampes portables de 2 m, coulissantes  601,00 EUR plus T.V.A.  18.30.15  

Rampes portables de 3 m, coulissantes  902,00 EUR plus T.V.A.  18.30.15  

Plancher portable de 2 m, coulissant  1.157,00 EUR plus T.V.A.  18.30.15  

 
4. PRODUITS D'ASSISTANCE A LA COMMUNICATION ET A L'INFORMATION (ISO 
22). 
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a) Outre les conditions générales et/ou spécifiques d'intervention, le demandeur doit démontrer 
que le produit d'assistance sollicité s'inscrit dans un projet d'interventions personnalisé stipulant :  
1) qu'il dispose des pré-requis à l'utilisation du produit d'assistance ou qu'il suit une formation 
dans ce but; 
2) qu'il fait usage du produit d'assistance de manière fréquente ou régulière; 
3) que les soutiens, relations et attitudes des aidants proches, professionnels et/ou naturels, sont 
des facilitateurs. 
b) Dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation 
spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant 
le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément 
d'utilisation courante. 
Exclusions : 
a) Aucune intervention n'est accordée pour l'achat de produit d'assistance utilisé uniquement sur 
le lieu de la scolarité dans l'enseignement spécialisé, sauf lorsque le demandeur ne fréquente pas le 
type d'enseignement prévu pour son handicap. 
b) Les interventions ne concernent en aucun cas le prix du raccordement au réseau, ni 
l'abonnement, ni le coût des communications, ni les périphériques de stockage d'information.  
 
4.1. Produits d'assistance à l'activité lire. 
Condition générale d'intervention :  
Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour lire.  
Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne 
permettent pas de compenser ces difficultés. 
Conditions spécifiques d'intervention :  
Pour la vidéo-loupe à fonction double caméra (ISO 22.03.18) :  
Le demandeur doit en justifier l'utilisation sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement ordinaire 
primaire, secondaire ou supérieur, ou dans l'enseignement spécialisé non adapté aux déficients 
visuels, ou sur le lieu de l'activité professionnelle lorsqu'un agrandissement d'informations se 
trouvant à deux endroits différents est nécessaire.  
Pour la machine à lire (ISO 22.30.21). 
Le demandeur doit démontrer qu'il ne recourt pas à l'outil informatique avec scanner et relecteur 
d'écran. 
Pour les barrettes (ISO 22.39.03). 
Le demandeur doit pouvoir démontrer une connaissance suffisante de la lecture braille ou de son 
engagement dans un processus de formation lui permettant d'acquérir ces pré-requis. 
Pour les mises à jour des logiciels grossissants, grossissants avec retour vocal et relecteur d'écran 
(ISO 22.39.12). 
Le demandeur doit en justifier la nécessité par l'obsolescence des mises à jour fournies avec le 
logiciel lors de l'achat. 
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code ISO  

Vidéo-loupe poste fixe non connectée à l'ordinateur  
3.676,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.03.18  

Vidéo-loupe portable non connectée à l'ordinateur  
907,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.03.18  

Vidéo-loupe connectée à l'ordinateur  
4.717,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.03.18  

Vidéo-loupe avec fonction double caméra  6.604,00 EUR plus 22.03.18  
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T.V.A.  

Téléphones pour réseaux mobiles avec relecteur d'écran ou 
logiciel grossissant  

391,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.24.06  

Détecteurs de couleurs  
200,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.27.06  

Lecteur d'étiquettes  
217,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.27.06  

Lecteur de livres  
279,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.30.03  

Machine à lire  
2.588,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.30.21  

Ordinateurs fixes ou portables  
450,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.33.01  

Scanners  
166,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.36.12  

Imprimantes  
80,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.06  

Ecran de taille supérieure (plus de 19 pouces)  
200,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.03  

Barrettes classiques (40 caractères)  
5.849,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.03  

Grandes barrettes (plus de 40 caractères)  
10.301,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.03  

Synthèses vocales unilingues  
490,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.09  

Logiciel grossissant  
495,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.12  

Logiciel grossissant avec retour vocal  
665,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.12  

Mise à jour de logiciels grossissants  
185,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.12  

Relecteurs d'écran ou logiciels de traitement de texte  
1.415,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.12 
ou 
22.12.24  

Mise à jour des relecteurs d'écran  
840,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.12  

 
4.2. Produits d'assistance à l'activité écrire. 
Condition d'intervention :  
Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour écrire. Les 
produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne 
permettent pas de compenser ces difficultés. 
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  Code 
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ISO  

Machines à écrire manuelles/électriques/parlantes pour le 
Braille  

735,00 EUR plus T.V.A. 
coffre compris  

22.12.15  

Dispositifs électroniques portables de prise de notes pour 
les utilisateurs de braille  

8.000,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.12.21  

Ordinateurs fixes ou portables  450,00 EUR plus T.V.A.  22.33.01  

Scanners  166,00 EUR plus T.V.A.  22.36.12  

Imprimantes  80,00 EUR plus T.V.A.  22.39.06  

Imprimantes braille  
4.026,00 EUR plus 
T.V.A.  

22.39.06  

 
4.3. Produits d'assistance à l'activité écouter. 
Condition d'intervention :  
Le demandeur présente, des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour écouter.  
Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne 
permettent pas de compenser ces difficultés. 
Modalités d'intervention.  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  
Code 
ISO  

Systèmes de transmission par fréquence 
radio : transmetteur de son sans fil  

2.521,00 EUR plus T.V.A.  22.18.24  

Casque infrarouge  314,00 EUR plus T.V.A.  22.18.39  

Téléphones mobiles avec télécopie intégrée 
(GSM permettant l'envoi et la réception 
d'e-mails)  

150,00 EUR plus T.V.A.  22.24.06  

Téléphones à amplificateurs de son et 
accessoires (appareils standards avec 
amplification supérieure)  

200,00 EUR plus T.V.A.  22.24.03  

Fax  80,00 EUR plus T.V.A.  22.24.09  

Amplificateurs d'interphones d'entrées et 
vidéophones  

Coût du système (placement et poste 
supplémentaire éventuel compris) : 747,00 
EUR plus T.V.A.  

22.24.30  

Avertisseurs avec signaux visuels  

L'intervention de l'Agence AWIPH pour 
l'ensemble des prestations est limitée à 
1.333,00 EUR plus T.V.A.  

22.27.03  

Avertisseurs avec signaux mécaniques  22.27.09  

Réveils vibrants et/ou lumineux  22.27.12  

Systèmes environnementaux d'alarme 
d'urgence  

22.27.21  

Ordinateurs fixes ou portables  450,00 EUR plus T.V.A.  22.33.01  

Scanners  166,00 EUR plus T.V.A.  22.36.12  

Imprimantes  80,00 EUR plus T.V.A.  22.39.06  

 
4.4. Produits d'assistance pour l'activité converser et utiliser des appareils et des techniques de 
communication. 
Condition générale d'intervention :  
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Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour utiliser des 
appareils et/ou des techniques de communication. Les produits et systèmes techniques pour la 
communication en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés. 
Condition spécifique d'intervention.  
Pour les interphones d'entrée :  
Le demandeur doit présenter des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour marcher. 
Modalités d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  

Intitulé des aides  Montant plafond  
Code 
ISO  

Produits d'assistance à la communication 
avec accès direct ou indirect offrant un 
nombre limité de messages  

1.500,00 EUR plus T.V.A.  22.21.09 

Produits d'assistance à la communication 
avec accès direct ou indirect utilisant le 
code alphabétique  

4.800,00 EUR plus T.V.A.  22.21.09 

Produit d'assistance à la communication à 
écran tactile fonctionnant sans logiciel  

7.400,00 EUR plus T.V.A.  22.21.09  

Produit d'assistance à la communication à 
écran tactile fonctionnant avec logiciel  

10.000,00 EUR plus T.V.A.  22.21.09  

Logiciel de communication  1.200,00 EUR plus T.V.A.  22.21.09  

Téléphones filaires, téléphones sans fil 
GSM grandes touches  

90,00 EUR plus T.V.A.  
22.24.03 
22.24.06  

Interphones d'entrée 
Coût du système (placement et poste 
supplémentaire éventuel compris) limité à 
747,00 EUR plus T.V.A.  

22.24.30  

Ordinateurs fixes ou portables  450,00 EUR plus T.V.A.  22.33.01  

Scanners  166,00 EUR plus T.V.A.  22.36.12  

Imprimantes  80,00 EUR plus T.V.A.  22.39.06  

Dispositifs d'entrée standards, claviers et 
systèmes de commande  

250,00 EUR plus T.V.A.  22.36.03  

Dispositifs d'entrée adaptés  2.500,00 EUR plus T.V.A.  22.36.06  

Commandes par mouvements de la tête  3.161,00 EUR plus T.V.A.  22.36.06  

 
5. Systèmes de contrôle de l'environnement sans reconnaissance vocale (ISO 24.13.03).  
 
Condition d'intervention : 
Le demandeur présente des difficultés absolues (code qualificatif minimal 4) pour manipuler ou 
saisir les commandes d'équipement électriques et électroniques du logement et fait usage d'une 
voiturette électronique pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue. 
Modalité d'intervention :  
L'intervention totale de l'AWIPH dans le coût du système de contrôle de l'environnement est 
limitée à 3.800,00 euros plus T.V.A. L'intervention de l'AWIPH peut être fractionnée. 
  
6. Produits d'assistance divers.  
 
Condition d'intervention :  
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Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour porter, déplacer 
et manipuler des objets ou pour utiliser des appareils et des techniques de communication ou 
pour changer et maintenir la position du corps sans le recours à l'aide sollicitée. 
Modalité d'intervention :  
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à 500,00 euros plus T.V.A. valable pour 
l'ensemble des produits d'assistance et pour une durée de cinq ans.  
 
7. PRESTATIONS DE SERVICES. 
 
7.1. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'une voiture non - adaptée/adaptée 
pour l'obtention du permis du conduire. 
Par voiture adaptée, on entend une voiture dont les adaptations doivent faire l'objet d'une 
agréation établie conformément aux directives réglementaires en la matière.  
Condition d'intervention :  
Le demandeur doit fournir une attestation établie par le C.A.R.A. spécifiant qu'il doit bénéficier 
d'heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile.  
L'attestation doit fixer le nombre d'heures.  
Modalités d'intervention :  
Le montant horaire est limité à 42,00 euros plus T.V.A. par heure de cours.  
L'intervention ne peut être fractionnée.  
 
7.2. Complément d'apprentissage de la théorie pour l'obtention du permis de conduire.  
Condition d'intervention :  
Le demandeur doit présenter un trouble grave des fonctions de l'audition et des fonctions 
vestibulaires qui entrave l'apprentissage de la théorie pour l'obtention du permis de conduire. 
Modalité d'intervention :  
L'intervention de l’AWIPH dans le coût de la prestation est limitée à 89,00 euros plus T.V.A. 
 
7.3. Frais liés au contrôle technique pour les voitures adaptées. 
Modalités d'intervention. 
L'intervention de l'AWIPH dans le coût est limitée à :  
1° 30,00 euros T.V.A.C., lorsqu'il n'y a pas de test pollution diesel;  
2° 36,00 euros T.V.A.C., lorsqu'il y a un test de pollution diesel.  
 
7.4. Apprentissage des techniques d'orientation et de mobilité. 
Conditions d'intervention : 
a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux. Ses 
difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles. 
b) La formation doit être dispensée par une instance reconnue par l'AWIPH pour les techniques 
d'orientation et de mobilité. 
L'organisme visé sous b) doit fournir à l'AWIPH un programme détaillant le contenu et la durée 
de la formation.  
Modalités d'intervention :  
a) L'intervention de l'AWIPH est limitée à 28 euros/heure de formation, y compris les frais de 
déplacement.  
b) Le nombre d'heures pour la formation est limité à :  
1° cent heures pour les adultes;  
2° deux cents heures pour les mineurs.  
 
7.5. Complément d'apprentissage des techniques de déplacement avec un chien-guide. 
Conditions d'intervention :  
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a) Pour les personnes ayant bénéficié d'une intervention de l'AWIPH dans le coût d'achat d'un 
chien-guide, il est prévu une intervention dans le coût d'un complément d'apprentissage lorsqu'il 
y à changement important et durable (minimum six mois) dans les habitudes de déplacement.  
b) Cet apprentissage complémentaire doit être dispensé par un instructeur ou une association 
visés sous 2.6.b. qui en justifiera la nécessité et introduira par la suite un rapport de fin de 
formation.  
c) Cette intervention est renouvelable dans les mêmes conditions, si de nouvelles circonstances 
l'imposent.  
Modalités d'intervention :  
L'intervention en cas de complément d'apprentissage est limitée à 28 euros/heure de formation 
(frais de déplacement compris), à concurrence de vingt heures maximum.  
 
7.6. Accompagnement pédagogique.  
Conditions d'intervention :  
a) L'accompagnement pédagogique s'adresse aux personnes en situation de handicap qui suivent : 
1° des études de niveau universitaire, ou supérieur non universitaire, reconnues par la 
Communauté française,  
 
2° une formation pour adultes, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée 
sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.  
b) L'accompagnement pédagogique couvre l'encadrement de l'étudiant, en termes d'explications 
orales, de répétition de l'information, de tutelle pédagogique et, le cas échéant, d'interprétation en 
langues des signes et ce, afin de pallier les difficultés de compréhension dues au handicap.  
c) Le demandeur doit présenter des difficultés graves pour suivre les activités propres à 
l'éducation supérieure ou à la formation professionnelle. Les produits et systèmes techniques en 
possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés. 
d) L'AWIPH doit disposer d'une attestation de scolarité ou de formation pour adultes visée au 
point a).  
e) L'accompagnement doit être dispensé au sein d'une instance reconnue par le Comité de gestion 
de l'AWIPH ou au sein d'un service agréé par le Collège de la Commission communautaire 
française.  
f) L'encadrant doit justifier de compétences dans les branches qu'il est chargé d'expliquer au 
demandeur. D'autre part, il atteste sur l'honneur ne pas bénéficier d'autre rémunération pendant 
les heures d'encadrement prestées. Lorsque l'encadrement consiste en une interprétation en 
langues des signes, l'encadrant doit justifier, au minimum de cette compétence.  
g) La structure agréée introduit auprès de l'AWIPH un projet d'accompagnement du demandeur. 
h) La structure agréée transmet à l'AWIPH un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la 
fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes.  
Modalités d'intervention :  
a) La décision de l'AWIPH couvre la durée d'un cycle d'études ou la durée effective du 
programme de formation. En cas de réorientation ou d'évolution du handicap, le demandeur est 
tenu d'en informer l'AWIPH .  
b) L'intervention de l'AWIPH est limitée dans le coût à 32,00 euros/heure d'accompagnement, à 
raison d'un maximum de quatre cent cinquante heures par année académique ou par année de 
formation  
En cas de programme de formation d'une durée inférieure à un an, ce maximum est limité à  
quinze heures/semaine, sans toutefois excéder les maxima autorisés visés au point b).  
Le montant horaire couvre les prestations de coordination entre les différents intervenants ainsi 
que la formation des encadrants à l'accompagnement d'étudiants handicapés.  
 
7.7. Transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolarité. 
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Conditions d'intervention : 
a) Le demandeur présente des difficultés graves pour lire dans le cadre de l'éducation préscolaire, 
l'éducation scolaire ou l'éducation supérieure; 
 Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles; 
b) Le demandeur doit fournir un document, stipulant le type d'adaptations préconisées ou les 
transcriptions Braille, établi par un organisme visé au point d) ; 
c) Le demandeur doit fournir une attestation de fréquentation d'un enseignement ordinaire 
maternel, primaire, secondaire ou supérieur, reconnu par la Communauté française; 
d) Les transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages doivent être réalisées par un 
organisme reconnu par le Comité de gestion de l'AWIPH ou par le Collège de la Commission 
communautaire française. La reconnaissance de ces organismes est conditionnée à leur 
engagement annuel à collaborer entre eux dans le cadre d'une convention de partage de données 
dont l'AWIPH se charge de vérifier la teneur sur base d'une enquête annuelle; 
e) Le paiement de l'intervention par l'AWIPH à l'organisme visé au point d) est subordonné à la 
transmission par ce dernier d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modèle est établi 
par l'AWIPH, signée par le demandeur à la fin de chaque année académique. 
Modalités d'intervention : 
a) La décision de l'AWIPH couvre la durée des études, elle est conditionnée par la fourniture 
annuelle de l'attestation de fréquentation visée au point c) des conditions d'intervention. 
b) L'AWIPH octroie une intervention annuelle forfaitaire afin de couvrir partiellement les frais 
réels relatifs aux transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages ainsi que des conseils 
personnalisés y afférent.  
c) L'intervention forfaitaire de l'AWIPH à l'organisme visé au point d) des conditions 
d'intervention se limite :  

Sous la forme braille, audiophonique ou informatique 
:  

Pour les 4 premières années primaires  1.116,00 EUR  

Pour les 5e et 6e années primaires  1.363,00 EUR  

Pour le niveau secondaire  1.735,00 EUR  

Pour le niveau supérieur  1.983,00 EUR  
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Sous la forme d'agrandissements papier 
:  

Pour les niveaux maternel et primaire  167,00 EUR  

Pour le niveau secondaire  260,00 EUR  

Pour le niveau supérieur  335,00 EUR  
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Annexe 83. Affichage visé à l’article 821 
 
Le modèle d’affichage retenu pour porter à la connaissance du public le refus d’accès aux 
établissements et installations destinés au public aux personnes handicapées accompagnées de 
chiens d’assistance est le suivant : 
 

 
 
 

L’accès à cet établissement/installation destinée au public est refusé aux chiens d’assistance tels 
que visés par les articles 327 à 333 du Code décrétal pour le motif suivant (biffer la mention 
inutile) : 
*par un règlement spécifique à ce lieux motivé par des exigences d’hygiène, de santé publique, de 
sécurité ou d’impossibilité d’aménagement raisonnable. 
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Annexe 84. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle dont l'agréation n'a pas été effectuée sur base de critères 

particuliers établis en fonction de certaines catégories déterminées de personnes 
handicapées. 

 
  A. Installations et techniques de réadaptation et points attribués. 
 
  1. Kinésithérapie. 
  Poste de kinésithérapie individuelle comportant un banc de massage, ou sont réalisées au moins  quinze 
séances journalières:..... 20 
  2. Pouliethérapie. 
  Poste de pouliethérapie installé sous forme de cage de Rocher ou sous forme similaire, avec les 
accessoires, ou sont réalisées au moins dix séances journalières:..... 200 
  Appareil isolé destiné au travail contre résistance, avec ou sans poulie, ou sont réalisées au moins dix 
séances journalières: 
  par appareil mobilisant une ou plusieurs articulations identiques:..... 20 
  par appareil mobilisant plusieurs articulations différentes, simultanément ou successivement:..... 25 
  3. Gymnastique. 
  a) Salle de gymnastique comportant espaliers, plinth, bancs suédois, bomme d'équilibre, glace 
orthopédique, planches orthopédiques et tabourets, ou sont réalisées au moins 5 séances journalières 
collectives de cinq patients ou dix séances journalières individuelles:..... 900 
  b) Ensemble comportant couloir de marche, dénivellations, obstacles simples, escalier (en salle):..... 100 
  c) Piste d'obstacles en plein air, comportant dénivellations, obstacles, escalier: 
  pour la piste ou l'ensemble de pistes:..... 100 
  d) Bicyclette orthopédique ou ergométrique ou de rééducation: 
  par bicyclette:..... 50 
  4. Ergothérapie. 
  Salle d'ergothérapie, comportant: 
  matériel de quincaillerie, tel qu'un outillage de menuiserie, de vannerie, un panneau portant des clenches, 
espagnolettes, robinets, serrures, par ensemble permettant un travail autonome non mécanique:..... 20 
  installation de cuisine fonctionnelle complète:..... 100 
  machine pour le travail mécanique du bois, du fer, du textile ou d'une autre matière, par machine:..... 50 
  nécessaire à coudre, à tricoter, à la coupe, par nécessaire individuel:..... 5 
  four à céramique:..... 100 
  toute autre activité mécanique, par machine:..... 50 
  supplément par machine permettant le travail en suspension ou avec orthèse d'appui:..... 10 
  Les points prévus ci-avant ne sont attribués que lorsque le matériel ou la machine est utilisé pour une 
activité thérapeutique effective. 
  5. Electrothérapie. 
  a) Poste d'électrothérapie, comportant des appareils pour courant soit galvanique, soit faradique, soit 
stimulateur, soit exponentiel, soit modulé: 
  par appareil simple grâce auquel au moins quinze séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 30 
  par appareil combiné comprenant au moins quatre types de courant, grâce auquel au moins  quinze 
séances journalières de traitement combiné utilisant au moins deux types de courant sont réalisées dans le 
poste:..... 120 
  b) Poste d'électrothérapie, comportant des appareils soit à ultra-sons, soit à ondes courtes, soit à haute 
fréquence modulée, soit radar: 
  par appareil grâce auquel au moins quinze séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 150 
  Les points prévus ci-avant pour les postes d'électrothérapie ne sont attribués en totalité que lorsque le 
poste est exclusivement utilisé pour des handicapés qui, hospitalisés ou non, suivent un programme 
complet de réadaptation. 
  Lorsque le poste sert à la fois pour des handicapés qui suivent un programme complet de réadaptation et 
pour des patients qui suivent un traitement électrothérapique isolé, non compris dans un programme 
complet de réadaptation, les points prévus ne sont attribués qu'à une concurrence du tiers de leur 
montant. 
  6. Actinothérapie. 
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  Poste d'actinothérapie comportant des appareils soit à rayons ultraviolets, soit à rayons infrarouges, soit à 
bain de lumière partiel ou général: 
  par appareil simple grâce auquel au moins quinze séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 25 
  par appareil combiné à rayons ultraviolets et infrarouges grâce auquel au moins quinze séances 
journalières de traitement combiné sont réalisées dans le poste:..... 45 
  7. Hydrothérapie. 
  a) Hydrothérapie en tribune de douche: 
  par type de traitement hydrothérapique pratiqué à raison d'au moins dix séances journalières:..... 50 
  b) Poste d'hydrothérapie individuelle comportant: 
  bain de bras, par appareil avec alimentation installée, ou au moins quinze séances journalières sont 
réalisées:..... 100 
  bain de jambe, par appareil avec alimentation installée, ou au moins quinze séances journalières sont 
réalisées:..... 110 
  bain de trèfle, par appareil avec alimentation installée, ou au moins quinze séances journalières sont 
réalisées:..... 500 
  baignoire pour massage, par appareil avec alimentation installée, ou au moins dix séances journalières 
sont réalisées:..... 500 
  baignoire pour bains thérapeutiques (carbogazeux, sulfureux, électrogalvaniques, etc.), par appareil ou au 
moins dix séances journalières sont réalisées:..... 500 
  appareil de massage sous eau:..... 400 
  parafango, par appareil avec double paroi, chauffage et thermostat grâce auquel au moins quinze séances 
journalières sont réalisées:..... 200 
  c) Salle d'hydrothérapie collective comportant une piscine avec installation de stérilisation, chauffage, 
filtrage, palan, rampes, d'une largeur de deux mètres ou plus, utilisée journellement durant au moins quatre 
heures, par piscine:..... 4 000 
  en plus, par mètre de longueur au-delà de quatre mètres:..... 1 000 
  en plus, pour fond élévateur:..... 1 000 
  en plus, par appareil pour massage sous eau:..... 400 
  d) Piscine de plein air d'une surface de 20 m2 au moins et construite en matériaux durs:..... 2 000 
  8. Logopédie. 
  Cabine de logopédie équipée et comprenant entre autres les miroirs, les appareils électroniques:..... 250 
  9. Psychothérapie de groupe. 
  a) Salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrames ou sociodrames ou remotivation, par 
exemple), ou au moins deux séances journalières sont réalisées, par salle:..... 50 
  b) Activité culturelle et artistique (peinture, musique, sculpture, etc.), par discipline régulièrement 
organisée (en dehors du service d'ergothérapie):..... 100 
  c) Jeux de divertissement (quilles, boules, billards, par exemple), par discipline régulièrement 
organisée:..... 25 
  10. Prothèses et appareils orthopédiques. 
  Atelier de fabrication de prothèses et/ou appareils orthopédiques comportant les diverses installations et 
machines destinées à la fabrication, l'essayage, la correction et l'adaptation des appareils de prothèse et/ou 
d'orthopédie, éventuellement à partir d'articulations ou de pièces standard et dont la direction est assurée 
par un technicien qualifié:..... 4 000 
  Atelier de prothèses provisoires et/ou d'adaptation de prothèses ou appareils orthopédiques (lorsque le 
centre ou service ne dispose pas de l'atelier de fabrication de prothèses et/ou d'appareils orthopédiques, 
visé ci-avant):..... 500 
  Atelier de fabrication de chaussures orthopédiques:..... 500 
  11. Fabrication d'objets utilitaires et adaptation des appareils d'ergothérapie. 
  Atelier de fabrication d'objets utilitaires contribuant à rendre la vie du handicapé plus indépendante 
(gadgets) et ateliers d'adaptation des appareils d'ergothérapie sous la direction d'un technicien qualifié:..... 
500 
  12. Formation. 
  Cours de formation consistant en: 
  réunions d'informations organisées par le centre ou service et animées par des personnes étrangères au 
centre (1 par trimestre au minimum):..... 500 
  réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre (discussion de cas ou de techniques, 
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établissement de programmes individuels de réadaptation), pendant tout le trimestre:..... 1 000 
  13. Exercices de rééducation par le sport. 
  par discipline régulièrement organisée: 
  sport individuel:..... 100 
  sport par équipes:..... 200 
 
  B. Personnel auxiliaire de la réadaptation 
  1. par logopède, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 250 
  2. par ergothérapeute, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 250 
  3. par psychologue possédant un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 1 000 
  4. par assistant en psychologie possédant un diplôme du degré A1, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 800 
  5. par assistant(e) social(e) ou infirmier(e) gradué(e) social(e), occupé(e) à temps plein à la 
réadaptation:..... 800 
  6. par prothésiste, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
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Annexe 85. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle pour infirmes moteurs cérébraux 

 
Par centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour infirmes moteurs cérébraux, il y a lieu 
d'entendre ceux qui sont agréés sur base des critères particuliers fixés pour les établissements qui 
se consacrent au traitement des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et, 
subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou 
de myopathie. 
 
A. Installations et technique de réadaptation. 
 

Les installations et techniques de réadaptation prises en considération et le nombre de points qui 
leur sont attribués sont les mêmes que ceux prévus au chapitre 1er. 
Toutefois, les adaptations reprises ci-après sont apportées aux exigences relatives à l'utilisation 
minimum de ces installations et techniques de réadaptation: 
kinésithérapie: minimum de dix séances journalières au lieu de quinze; 
pouliethérapie: minimum de huit séances journalières au lieu de dix; 
gymnastique: salle de gymnastique: minimum de quatre séances journalières collectives de trois 
patients au lieu de cinq séances journalières collectives de cinq patients ou de huit séances 
journalières individuelles au lieu de dix séances journalières individuelles; 
électrothérapie: minimum de dix séances journalières au lieu de quinze ; 
actinothérapie: minimum de dix séances journalières au lieu de quinze ; 
hydrothérapie: minimum de huit séances journalières au lieu de, respectivement, dix ou quinze . 
 
B. Personnel auxiliaire de la réadaptation et points attribués. 
 

1. par logopède, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 500 
2. par ergothérapeute, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 500 
3. un psychologue, titulaire d'un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 1 500 
4. par assistant en psychologie, titulaire d'un diplôme du degré A1, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 1 000 
5. par assistant(e) social(e) ou infirmier(e) gradué(e) social(e), occupé(e) à temps plein à la 
réadaptation:..... 1 000 
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6. par prothésiste, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
7. par éducateur ou puéricultrice, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 600 
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Annexe 86. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle pour cardiaques. 

 
Par centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour cardiaques, il y a lieu d'entendre ceux 
qui sont agréés comme tels. 
 
A. Installations et techniques de réadaptation et points attribués. 
 
1. Réentraînement à l'effort. 
 

Activités physiques globales contrôlées, effectuées à l'extérieur ou en salle de kinésithérapie, 
comportant un appareillage de secours ou de réanimation: 
par activité ou ensemble d'activités, effectuées à raison d'au moins une séance journalière: 
au moyen d'appareils mécaniques:..... 400 
au moyen d'outillage non mécanique:..... 400 
sans appareil, ni outillage:..... 300 
salle d'ergothérapie:..... 400 
 
2. Psychothérapie de groupe. 
 

a) Salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrames ou sociodrames ou remotivation, 
par exemple), ou au moins une séance journalière est réalisée, par salle:..... 100 
b) Activités culturelles et artistiques (peinture, musique, sculpture, etc.), par discipline 
régulièrement organisée (en dehors des activités de réentraînement à l'effort):..... 100 
c) Jeux de divertissement (quilles, boules, billards, par exemple), par discipline régulièrement 
organisée (en dehors des activités de réentraînement à l'effort):..... 50 
 
3. Formation. 
 

Cours de formation consistant en: 
réunions d'informations organisées par le centre ou service et animées par des personnes 
étrangères au centre (une par trimestre au minimum):..... 300 
réunions hebdomadaires (jour et heure à préciser dans le rapport d'activités) animées par le 
personnel du centre (discussion de cas ou de techniques, établissement de programmes 
individuels de réadaptation), pendant tout le trimestre:..... 1 500 
 
4. Recherches et documentation. 
 

a) Par rapport annuel d'activité parvenant au Fonds national avant le 1er juin de l'année 
suivante:..... 200 
b) Par études complète d'un poste de travail annexée au rapport annuel d'activité:..... 200 
Les points prévus ci-avant pour le rapport annuel d'activité et les études éventuellement y 
annexées, ne sont attribuées qu'une seule fois par an, pour le trimestre qui suit celui au cours 
duquel ces documents ont été transmis au Fonds national. 
 
B. Personnel auxiliaire de la réadaptation et points attribués. 
 

1. une infirmière graduée sociale ou une assistante sociale à temps plein pour quarante patients 
traités par trimestre:..... 5 000 
2. une secrétaire à temps plein pour cinquante patients traités par trimestre:..... 5 000 
3. une psychologue à temps plein pour quarante patients traités par trimestre:..... 5 000 
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4. deux infirmières à mi-temps pour cinquante patients traités par trimestre:..... 5 000 
5. un technicien à mi-temps pour quatre cents tests d'évaluation fonctionnelle par trimestre:..... 2 
500 
6. un kinésithérapeute à temps plein. 
a) pour les centres de la catégorie I: pour cinquante patients traités par trimestre:..... 5 000 
b) pour les centres de la catégorie II: pour trente patients traités par trimestre:..... 5 000 
7. un ergothérapeute à temps plein. 
a) pour les centres de la catégorie I: pour cinquante patients traités par trimestre:..... 5 000 
b) pour les centres de la catégorie II: pour trente patients traités par trimestre:..... 5 000 
8. un diététicien à temps plein (pour les centres de la catégorie II uniquement):..... 5 000 
 
 
Pour les centres qui ne traiteraient pas le nombre de patients fixé par trimestre, les prestations du 
kinésithérapeute, de l'assistante sociale, du secrétaire, du psychologue et de l'ergothérapeute 
seront réduites de moitié. 
Le nombre de patients effectivement intégrés dans un programme continue de réadaptation ne 
peut être inférieur à trente par trimestre. 
 

 
 

 
  



270 
 

Annexe 87. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle pour personnes handicapées de la parole et de l'ouie. 

 
  Par centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la parole 
et de l'ouie, il y a lieu d'entendre ceux qui sont agréés comme centre ou service de réadaptation 
fonctionnelle polyvalents pour personnes handicapées de la parole et de l'ouie ainsi que ceux qui 
sont agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes 
déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouie. 
 
A. Installations et techniques de réadaptation et points attribués. 
 
1. Evaluation. 
 

  a) Cabine d'audiométrie, insonorisée, utilisée à raison d'au moins huit séances journalières: 
  par cabine à simple corps:..... 250 
  par cabine à double corps permettant l'observation directe:..... 500 
  par cabine à double corps permettant l'observation à distance:.....750 
  en plus, par cabine équipée d'un appareil enregistreur:.....25 
  en, plus, par cabine à double corps équipée pour l'audiométrie en champ libre:.....100 
  b) Appareillage destiné à l'audiométrie: 
  par appareil destiné à l'audiométrie tonale:..... 125 
  par appareil destiné à l'audiométrie verbo-tonale:..... 150 
  par appareil destiné à l'audiométrie vocale:..... 150 
  par appareil destiné à l'audiométrie objective par enregistrement au niveau de la peau:..... 175 
  par appareil destiné à l'audiométrie objective par enregistrement au niveau du système 
nerveux:..... 400 
  par appareil destiné à l'audiométrie prothétique, équipé pour l'amplification avec 
compensation:..... 200 
  par appareil destiné à l'audiométrie infantile (type "peep show", "train show", "suzuki" ou 
similaire), utilisé à raison d'au moins huit séances journalières:..... 125 
  c) Appareillage destiné à la phonométrie, utilisé à raison d'au moins huit séances journalières: 
  par appareil visualisant les vibrations sonores:..... 200 
  par appareil visualisant les mouvements laryngés:..... 175 
  par appareil mesurant les phénomènes électriques au niveau des organes phonateurs:..... 150 
  d) Equipement destiné à la psychométrie: 
  par batterie de tests adaptés à la psychométrie des personnes handicapées de la parole et de 
l'ouie, utilisée à raison d'au moins quatre séances journalières:..... 250 
  Les points prévues ci-avant pour l'équipement psychométrique ne sont attribués que pour 
autant que la psychométrique soit pratiquée dans un local réservé exclusivement à cet usage. 
  e) Appareillage destiné à la mesure de la mécanique ventilatoire, utilisé à raison d'au moins 4 
séances journalières: 
  par appareil de mesure des volumes respiratoires:..... 25 
  par appareil d'enregistrement des paramètres respiratoires:..... 75 
 
2. Education et rééducation phonatoires et acoupédie. 

 
  a) Cabine et local de logopédie et/ou d'acoupédie équipés (miroir, objets, images, métronome, 
tableau noir, etc.): 
 par cabine utilisée à raison d'au moins quatre séances individuelles journalières:..... 350 
  par local utilisé à raison d'au moins quatre séances collectives journalières:..... 600 
  en plus, par cabine ou local équipé d'une boucle magnétique:..... 50 
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  en plus, par cabine ou local équipé d'un appareil enregistreur:..... 25 
  b) Appareillage destiné à la logopédie et à l'acoupédie: 
  par appareil d'amplification individuel, simple:..... 50 
  par appareil d'amplification collectif, simple:..... 150 
  par appareil d'amplification individuel, avec compensation:..... 1 250 
  par appareil d'amplification collectif, avec compensation:..... 2 000 
  par appareil de rééducation par visualisation ou par vibration tactile, utilisé à raison d'au moins 
quatre séances journalières:..... 500 
  par appareil de rééducation émettant des sons sur différentes octaves et différents registres et 
commandé par un clavier, utilisé à raison d'au moins 4 séances journalières:..... 200 
  par machine à écrire:..... 25 
 
3. Contrôle de l'appareillage. 
 

  Contrôle des appareils utilisés, effectué par un technicien-électronicien par appareil témoin 
utilisé:..... 100 
 
4. Psychothérapie individuelle et de groupe. 
 

  a) Salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrame, sociodrame, remotivation), 
utilisée à raison d'au moins deux séances journalières, par salle:..... 50 
  b) Activités culturelles et artistiques (peinture, sculpture, etc.), par discipline régulièrement 
organisée (en dehors des activités ergothérapeutiques):..... 100 
  c) Jeux de divertissement (quilles, boules, billards, etc.), par discipline régulièrement organisée 
(en dehors des activités ergothérapeutiques):..... 25 
  d) Local réservé à la psychothérapie individuelle, utilisé à raison d'au moins quatre séances 
journalières, par local:..... 25 
 
5. Ergothérapie. 
 

  Activités ergothérapeutiques, par type d'activité destinée à l'adaptation aux nécessités courantes 
de la vie quotidienne:..... 50 
 
6. Education et rééducation sensorielles et psychomotrices. 
 

  a) Salle réservée à l'éducation et à la rééducation sensorielles et / ou psychomotrices 
collectives,utilisée à raison d'au moins deux séances journalières, par salle:..... 400 
  b) Local réservé à l'éducation et à la rééducation sensorielles et/ou psychomotrices individuelles, 
utilisée à raison d'au moins quatre séances journalières, par local:..... 200 
 
7. Prothèses. 
 

  Mise au point et adaptation des appareils de prothèse, effectuées par un prothésiste-acousticien, 
un technicien-audiométriste ou un technicien-électronicien:..... 100 
8. Formation du personnel. 
 

  Cours de formation, consistant en: 
  réunions d'information organisées par le centre ou service et animées par des personnes qui lui 
sont étrangères (une par trimestre au minimum):..... 500 
  réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre ou service (discussion de cas ou de 
techniques, établissement de programmes individuels de réadaptation), pendant tout le 
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trimestre:..... 1 000 
 
9. Exercices de rééducation par le sport. 
 

  par discipline régulièrement organisée: 
  sport individuel:..... 100 
  sport par équipes:..... 200 
 
B. Personnel auxiliaire de la réadaptation. 
 

  1. par logopède occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
  2. par ergothérapeute occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
  3. par kinésiste pratiquant l'éducation et la rééducation psychomotrices, occupé à temps plein à 
la réadaptation:..... 800 
  4. par psychologue possédant un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 1 000 
  5. par linguiste-phonéticien, possédant un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein 
à la réadaptation:..... 1 000 
  6. par assistant en psychologie possédant un diplôme du degré A1, occupé à temps plein à la 
réadaptation:..... 800 
  7. par assistant social ou infirmier gradué social, occupé à temps plein à la réadaptation: 800 
  8. par prothésiste-acousticien, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
  9. par technicien-audiométriste, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800 
  10. par technicien-électronicien, occupé au moins à mi-temps dans le centre ou service:..... 500 
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Annexe 88. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques. 

 
  Par centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour handicapés psychiques, il y a lieu 
d'entendre ceux qui sont agréés comme tels. 
 
A. Installations et techniques de réadaptation et points attribués. 
 

1. Evaluation. 
a) Techniques destinées à établir le bilan somatique: 
par cabinet médical équipé, destiné à établir le bilan morphologique, neurologique, psycho-
moteur ou moteur:..... 50 
par cabinet médical équipé, destiné à établir le bilan oto-rhino-laryngologique, ophtalmologique, 
endocrinien ou cardiologique:..... 75 
b) Techniques destinées à établir le bilan biologique: 
par technique électro-physiologique, mise en oeuvre au moins deux fois journellement:..... 50 
par technique biochimique (enzymatique, chimique, physique ou immunologique), mise en 
oeuvre au moins deux fois journellement:..... 75 
par technique histo-cytologique, mise en oeuvre au moins deux fois journellement:..... 100 
c) Techniques destinées à établir le bilan pédagogique, psychologique et psychiatrique: 
par cabinet équipé, destiné à établir le bilan psychologique ou psychiatrique:..... 75 
par batterie de tests destinés à établir le niveau intellectuel, utilisée au moins 2 deux fois 
journellement:..... 10 
par batterie de tests projectifs, utilisée au moins deux fois journellement:..... 20 
par batterie de tests destinés à établir le bilan gestuel, utilisée au moins deux fois journellement:..... 
20 
par batterie de tests destinés à établir le niveau des connaissances scolaires, utilisée au moins deux 
fois journellement:..... 20 
par installation (local et matériel), permettant l'étude du comportement en groupe:..... 75 
d) Techniques destinées à établir le bilan social: 
par local équipé pour réaliser les interviews et/ou la tutelle médico-socio-psychologique et 
orthopédagogique:..... 100 
 
2. Electrothérapie. 
 
Poste d'électrothérapie: 
par appareil simple utilisé à raison d'au moins six séances journalières:..... 100 
par appareil combiné utilisé à raison d'au moins six séances journalières:..... 150 
 
  3. Hydrothérapie. 
 
a) Hydrothérapie en tribune de douche: 
par type de traitement hydrothérapique, pratiqué à raison d'au moins six séances journalières:..... 
50 
b) Poste d'hydrothérapie individuel: 
par baignoire au bain trèfle avec alimentation installée, ou au moins huit séances journalières sont 
réalisées:..... 500 
c) Salle d'hydrothérapie collective comportant une piscine avec installation de stérilisation, 
chauffage et filtrage et avec rampes, d'une largeur de huit mètres ou plus, utilisée journellement 
durant au moins deux heures: 
par piscine:..... 4000 
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en plus, par mètre de longueur au-delà de 4 mètres:..... 1 000 
en plus, pour fond élévateur:..... 1 000 
en plus, par appareil de massage sous eau:..... 400 
 
4. Rééducation motrice et psychomotrice. 
 
a) Rééducation motrice: 
par local ou box équipé, destiné à la rééducation individuelle, ou sont réalisées au moins six 
séances journalières:..... 20 
par local équipé, comportant espaliers, plinth, banc suédois, bomme d'équilibre, glace 
orthopédique et tabourets, destiné à la rééducation collective, ou sont réalisées au moins deux 
séances collectives journalières:..... 900 
par poste de pouliethérapie installé sous forme de cage de Rochet ou sous forme similaire, avec 
les accessoires, ou sont réalisées au moins huit séances journalières:..... 200 
b) Rééducation psychomotrice: 
par salle équipée, comportant lits de relaxation, glaces, tables, bancs et accompagnement musical, 
ou sont réalisées au moins deux séances journalières collectives ou quatre séances journalières 
individuelles:..... 900 
par méthode utilisant du matériel dérivé de celui qui est utilisé dans les tests de performance:..... 
20 
 
  5. Ergothérapie. 
 
§ 1er. Ergothérapie courante 
a) Activités en salle d'ergothérapie: 
matériel de quincaillerie, tels qu'un outillage de menuiserie, de vannerie, par ensemble permettant 
un travail autonome non mécanique:..... 20 
machines pour le travail mécanique du bois, du fer ou d'une autre matière, par machine:..... 50 
installations de cuisine comportant le matériel pour la préparation, la cuisson, la conservation et 
la présentation des aliments, par installation:..... 100 
nécessaire pour la couture, le tricot et la coupe: 
par nécessaire individuel:..... 5 
par machine:..... 50 
b) Activités pratiques destinées à l'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne: 
par ensemble comportant au moins 5 activités distinctes:..... 200 
par ensemble comportant au moins 10 activités distinctes:..... 400 
c) Activités en plein air: 
Culture, horticulture: 
par are:..... 5 
par serre:..... 25 
par ensemble de matériel permettant un travail autonome non mécanique:..... 10 
par machine:..... 50 
Petit élevage: 
par parc à poules:..... 20 
par parc à canards:..... 20 
par parc à lapins:..... 20 
d) Activités externes: 
Visites d'ateliers, chantiers et expositions, par visite organisée comportant au moins quinze 
personnes handicapées:..... 250 
§ 2. Ergothérapie créatrice 
a) Activités en salle d'ergothérapie: 
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Matériel destiné à des exercices de modelage de terre plastique: 
par poste individuel:..... 5 
par machine:..... 50 
par four à céramique:..... 100 
Matériel destiné au découpage et assemblage de matériaux légers (papier, feutrine, etc.): 
par poste individuel:..... 5 
Bac à sable: 
par bac:..... 100 
b) Activités culturelles et artistiques, (peinture, sculpture, musique, etc.): 
par discipline régulièrement organisée:..... 150 
c) Activités en plein air: 
Bac à sable: 
par bac:..... 100 
§ 3. Ergothérapie préprofessionnelle 
a) Activités en atelier: 
par atelier du bois:..... 1 000 
par atelier du fer:..... 1 000 
par atelier des matières plastiques:..... 500 
par atelier des métaux non ferreux:..... 1 000 
par atelier du cuir:..... 500 
par atelier de peinture:..... 500 
par atelier des textiles:..... 1 000 
par atelier d'imprimerie:..... 1 000 
par atelier ménager (repassage et blanchisserie):..... 500 
b) Activités en chantier: 
par chantier (de maconnerie, de carrelage, etc.) 
Les points prévues au présent paragraphe ne sont attribués qu'aux centres ou services qui 
relèvent d'une catégorie pour laquelle la mise en oeuvre d'une ergothérapie à caractère 
preprofessionnel constitue une des conditions d'agréation. 
 
  6. Psychothérapie individuelle et de groupe. 
 
a) Salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrame, sociodrame, remotivation), utilisée 
à raison d'au moins deux séances hebdomadaires: 
par salle:..... 150 
par magasin de costumes:..... 25 
par magasin de décors:..... 25 
b) Local réservé à la psychothérapie individuelle, utilisé a raison d'au moins quatre séances 
journalières: par local:.....75 
c) Jeux de divertissement et jeux éducatifs, par discipline régulièrement organisée (en dehors des 
activités ergothérapeutiques):.....20 
 
  7. Logopédie. 
 
Cabine de logopédie équipée, comprenant notamment les miroirs et les appareils electroniques, 
par cabine:.....500 
 
  8. Orthoptique. 
 
Cabine d'orthoptique équipée, comprenant notamment les appareils de rééducation, par 
cabine:.....500 
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  9. Exercices de rééducation par le sport. 
 
par discipline régulièrement organisée: 
sport individuel:.....100 
sport par équipe:.....200 
 
  10. Fabrication d'objets utilitaires et adaptation des appareils d'ergothérapie. 
 
Atelier de fabrication d'objets utilitaires contribuant à rendre la vie de la personne handicapée 
plus indépendante (gadgets) et atelier d'adaptation des appareils d'ergothérapie, sous la direction 
d'un technicien qualifié: 
par atelier de fabrication:.....250 
par atelier d'adaptation:.....250 
 
  11. Formation du personnel. 
 
Cours de formation consistant en: 
réunions d'informations organisées par le centre ou service et animées par des personnes 
étrangères au centre (une par trimestre minimum):.....500 
réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre (discussion de cas ou de techniques, 
établissement de programmes individuels de réadaptation), pendant tout le trimestre:.....1000 
 
  12. Documentation et recherche. 
 
a) Par rapport annuel d'activité:.....125 
b) Par étude complète d'un poste de travail analysé au point de vue de la charge mentale, annexée 
au rapport d'activite:.....200 
c) Par etude complète d'un poste de travail analysé au point de vue des exigences de sécurité, 
annexée au rapport annuel:.....200 
Les points prévus ci-avant pour le rapport annuel d'activité et les études éventuellement y 
annexées, ne sont attribués qu'une seule fois par an, pour le trimestre qui suit celui au cours 
duquel ces documents ont été transmis au Fonds national. 
 
B. Personnel auxiliaire de la réadaptation et points attribués 
 

§ 1er. Personnel occupé 
1. Par kinésiste rééducateur de la psychomotricité:.....500 
2. Par logopède:.....500 
3. Par éducateur porteur d'un diplôme du degré A1:.....800 
4. Par ergothérapeute:.....500 
5. Par assistant en psychologie porteur d'un diplôme du degré A1:.....1000 
6. Par assistant social infirmier gradué social:.....1000 
7. Par moniteur préprofessionnel:.....600 
8. Par psychologue ou sociologue porteur d'un diplôme du niveau universitaire:.....1500 
9. Par artiste ou animateur:.....600 
10. Par médecin du travail:.....1500 
11. Par pédagogue ou orthopédagogue porteur d'un diplôme du niveau universitaire:.....1500 
12. Par orthoptiste:.....500 
13. Par prothésiste ou prothésiste acousticien:.....800 
Les points prévus au présent paragraphe sont attribués pour le personnel que le centre ou service 
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occupe à temps plein, c'est-à-dire pendant au moins six heures par jour dans un régime de travail 
de cinq jours par semaine. Pour le personnel qui n'est pas occupé à temps plein, les points prévus 
sont attribués dans une proportion d'un trentième par heure d'occupation hebdomadaire, pour 
autant que le centre ou service l'occupe hebdomadairement pendant au moins; 
a) dix-sept heures et demi, en ce qui concerne le personnel visé sous 1 à 7. 
b) huit heures trois quart, en ce qui concerne le personnel visé sous 8 et 9. 
c) trois heures et demi, en ce qui concerne le personnel visé sous 10 à 13. 
§ 2. Service de garde fonctionnant de jour et de nuit, organisé dans les centres ou services qui 
n'assurent pas l'hospitalisation ni l'hébergement:.....1500 
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Annexe 89. Nomenclature applicable aux centres ou services de réadaptation 
fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue. 

 
  Par centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue, il y 
a lieu d'entendre ceux qui sont agréés comme tels. 
 
A. Installations et techniques de réadaptation et points attribués. 
 
1. Evaluation. 
 

  a) Techniques destinées à établir le bilan visuel et oculo-moteur: 
  par cabinet médical équipé destiné à établir le bilan ophtalmologique général:.....75 
  par technique électro-physiologique, mise en oeuvre au moins deux fois journellement (électro-
encéphalogramme, enregistrement électro-oculographique, etc.):.....250 
  par technique destinée à l'évaluation de la vision binoculaire et du sens du relief (stéréoscope, 
amblyoscope, orthorater, synoptophore, etc.):.....50 
  par technique destinée à l'évaluation de l'hétérophorie (méthode de Maddox, hétérophotomètre, 
etc):.....50 
  par technique destinée à l'évaluation du sens chromatique: 
  par les procédés de dénomination:.....15 
  par la méthode des seuils:.....15 
  par la méthode confusion (tables pseudo-isochromatiques):.....15 
  par les test de classements (Pollak, Farnsworth) ou par anomaloscope de Nagel:.....15 
  b) Techniques destinées à établir le bilan somatique: 
  par cabinet médical équipé, destiné à établir le bilan morphologique, neurologique, 
psychomoteur ou moteur:.....50 
  par cabinet médical équipé destiné à établir le bilan oto-rhino-laryngologique, endocrinien ou 
cardiologique:.....75 
  par batterie de tests adaptés aux personnes handicapées de la vue et destinée à établir le bilan 
gestuel et kinesthésique:.....20 
  c) Techniques destinées à établir le bilan biologique: 
  par technique biochimique (enzymatique, chimique, physique ou immunologique), mise en 
oeuvre au moins deux fois journellement:.....75 
  par technique histo-cytologique, mise en oeuvre au moins deux fois journellement:.....100 
  d) Techniques destinées à établir le bilan pédagogique, psychologique et psychiatrique: 
  par cabinet équipé, destiné à établir le bilan psychologique ou psychiatrique:.....75 
  par local équipé pour réaliser les interviews destinés à établir le niveau intellectuel et le niveau 
des connaissances scolaires, utilisé au moins deux fois journellement:.....75 
  par installation (local et matériel) permettant l'étude du comportement en groupe:.....75 
  e) Techniques destinés à établir le bilan social: 
  par local équipé pour réaliser les interviews et/ou la tutelle médico-socio-psychologique et 
orthopédagogique:.....100 
 
2. Electrothérapie. 
 

  Poste d'électrothérapie: 
  par appareil simple, utilisé à raison d'au moins six séances journalières:.....100 
  par appareil combiné utilisé à raison d'au moins six séances journalières:.....150 
 
3. Hydrothérapie. 
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  a) Hydrothérapie en tribune de douche: 
  par type de traitement hydrothérapique, pratiqué à raison d'au moins six séances 
journalières:.....50 
  b) Poste d'hydrothérapie individuel: 
  par baignoire ou bain trèfle avec alimentation installée, ou au moins huit séances journalières 
sont réalisées:..... 500 
  c) Salle d'hydrothérapie collective comportant une piscine avec installation de stérilisation, 
chauffage et filtrage et avec rampes, d'une largeur de deux mètres ou plus, utilisée journellement 
au moins deux heures: 
  par piscine:..... 4 000 
  en plus, par mètre de longueur au-delà de 4 mètres:.....1 000 
  en plus, pour fond élévateur:..... 1 000 
  en plus par appareil de massage sous eau:.....400 
 
4. Rééducation sensorielle, motrice et psychomotrice. 
 

  a) Rééducation sensorielle: 
  par cabine d'orthoptique et/ou de pléioptique, comprenant notamment les appareils de 
rééducation:..... 500 
  par ensemble (local et matériel) permettant une éducation poussée individuelle et/ou collective 
des sens tactiles (stéréognosique, musculaire, calorique), olfactif, gustatif et auditif:..... 150 
  b) Rééducation motrice: 
  par local ou box équipé destiné à la rééducation individuelle, ou sont réalisées au moins six 
séances journalières:..... 20 
  par local équipé destiné à la rééducation collective, gestuelle et pédestre, notamment par des 
activités gymniques et rythmiques et ou sont réalisées au moins deux séances collectives 
journalières:..... 900 
  par poste de pouliethérapie installé sous forme de cage de Rocher ou sous forme similaire, ou 
sont réalisées au moins six séances journalières:..... 200 
  c) Rééducation psychomotrice. 
  par salle équipée comportant lits de relaxation, tables, bancs et accompagnement musical, ou 
sont réalisées au moins deux séances collectives journalières ou quatre séances individuelles 
journalières:..... 900 
  par méthode utilisant du matériel adapté dérivé de celui utilisé dans les tests de performance:..... 
20 
 
5.  
6. Ergothérapie. 
 

  § 1. Ergothérapie courante: 
  a) Activités en salle d'ergothérapie. 
  matériel varié, utilisant des matières spéciales (raphia, rotin, corde, plâtre, terre à poterie, etc.), 
tel qu'un outillage de tissage, de vannerie, de modelage, de menuiserie, par ensemble permettant 
un travail autonome non mécanique:..... 80 
  machines adaptées pour le travail mécanique du bois, du fer ou d'une autre matière, par 
machine:..... 200 
  matériel d'expression adapté, tel que plaques à rivets, formes en plastique adhérent sur plaque en 
plastique, planche adaptée pour le dessin en relief sur plaque de cellophane, etc., par ensemble 
permettant un travail autonome:..... 80 
  matériel adapté à de petites installations domestiques tel que montage électrique simple, radio, 
téléphone, etc., par ensemble permettant un travail autonome:..... 80 
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  b) activités pratiques destinées à apprendre ou à réapprendre aux personnes handicapées visuels 
à faire face seuls aux nécessités courantes de la vie quotidienne (prises des repas, cuisine, ménage, 
lavage, repassage, couture, entretien des vêtements, identification de la monnaie, etc.): 
  par ensemble comportant au moins cinq activités distinctes:..... 200 
  par ensemble comportant au moins dix activités distinctes:..... 400 
 
  § 2. Ergothérapie créatrice. 
 
  Activités culturelles et artistiques (musique, modelage, etc.): 
  par discipline régulièrement organisée:..... 150 
 
  § 3. Ergothérapie préprofessionnelle. 
 
  par atelier du bois:..... 1 200 
  par atelier du fer:..... 1 200 
  par atelier des matières plastiques:..... 600 
  par atelier des métaux non ferreux:..... 1 200 
  par atelier des textiles:..... 1 200 
  par atelier d'imprimerie en caractères Braille ou autres:..... 1 500 
  par atelier ménager:..... 600 
 
7. Psychothérapie individuelle et de groupe. 
 

  a) salle réservée à la psychotherapie de groupe utilisée à raison d'au moins deux séances 
hebdomadaires:..... 150 
  b) local réservé a la psychothérapie individuelle, utilisé à raison d'au moins quatre séances 
journalières: 
  par local:..... 75 
  c) jeux de divertissement et jeux éducatifs adaptés (cartes, dominos, échecs, dames, balles 
sonores, cuba rythmes, cartes géographiques en relief): 
  par discipline régulièrement organisée (en dehors des activités ergothérapeutiques):..... 80 
 
8. Développement des moyens de communication. 
 

  a) Langage: 
  par cabine de logopédie équipée:..... 500 
  par technique visant à développer des attitudes correctes dans la conversation et utilisée à raison 
d'au moins quatre sèances journalières:..... 100 
  par technique visant à créer une utilisation correcte du téléphone, utilisée à raison d'au moins 
quatre séances journalières:..... 100 
  b) Ecriture: 
  par technique visant à l'enseignement et/ou à la restauration de l'écriture ordinaire, utilisée à 
raison d'au moins trois fois par jour:..... 100 
  par ensemble individuel permettant l'acquisition du Braille:..... 10 
  par technique visant à enseigner l'écriture et la lecture en Braille:..... 200 
  par ensemble collectif (local et matériel) permettant l'enseignement de la dactylographie 
ordinaire:..... 200 
  par ensemble collectif (local et matériel) permettant l'enseignement de la dactylographie en 
Braille:..... 250 
  c) Moyens de guidance. 
  Education ou rééducation de la locomotion (avec canne, chien, etc.): 
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  par parcours en salle utilisé à raison d'au moins quatre séances journalières et comportant 
couloirs de marche, dénivellations, escaliers, obstacles simples:..... 250 
  par parcours en plein air utilisé à raison d'au moins quatre séances journalières et comportant 
dénivellations, obstacles simples, escaliers, etc.:..... 250 
  en supplément, par technique utilisant le réflexion du son ou d'ondes électromagnétiques 
(lumière, ultra sons, UMF, UV, etc.) telle que canne électronique, appareil optique, etc.:..... 200 
 
9. Prothèses. 
 

  atelier de prothèses oculaires: 
  par poste de travail:..... 150 
  par atelier de mise au point et d'adaptation d'aides visuelles:..... 250 
  par atelier de mise au point et d'adaptation de dispositifs électroniques de lecture:..... 250 
 
10. Exercices de reéducation par le sport. 
 

  par discipline régulièrement organisée: 
  sport individuel:..... 120 
  sport par équipe:..... 240 
 
11. Fabrication d'objets utilitaires et adaptation des appareils d'ergothérapie. 
 

  atelier de fabrication d'objets utilitaires contribuant à rendre la vie de la personne handicapée 
plus indépendante (gadgets) et atelier d'adaptation des appareils d'ergothérapie sous la direction 
d'un technicien qualifié: 
  par atelier de fabrication:..... 250 
  par atelier d'adaptation:..... 250 
 
12. Formation du personnel. 
 

  Cours de formation consistant en: 
  réunions d'information organisées par le centre ou service et animées par des personnes 
étrangères au centre (une par trimestre minimum):..... 500 
  réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre (discussion du cas ou de 
techniques, établissement de programmes individuels de réadaptation) pendant tout le 
trimestre:..... 1 000 
 
13. Documentation et recherche. 
 

  a) par rapport annuel d'activité:..... 125 
  b) par étude complète d'un poste de travail analysé par rapport aux possibilités du handicap, 
annexée au rapport d'activité:..... 200 
  c) par étude complète d'un poste de travail analysé au point de vue des exigences de la sécurite, 
annexée au rapport d'activité:..... 200 
  Les points prévus ci-avant pour le rapport annuel d'activité et les études éventuellement y 
annexées, ne sont attribués qu'une seule fois par an pour le trimestre qui suit celui au cours 
duquel ces documents ont été transmis au Fonds national. 
 
B. Personnel auxiliaire de la réadaptation et points attribués. 
 

  § 1. Personnel occupé. 
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  1. par orthoptiste:..... 500 
  2. par kinésiste rééducateur de la psychomotricite:..... 500 
  3. par éducateur porteur d'un diplôme de degré A1:..... 800 
  4. par ergothérapeute:..... 500 
  5. par assistant en psychologie porteur d'un diplôme de degré A1:..... 1 000 
  6. par assistant social ou infirmier gradué social:..... 1 000 
  7. par moniteur préprofessionnel:..... 600 
  8. par logopède:..... 500 
  9. par psychologue ou sociologue porteur d'un diplôme du niveau universitaire:..... 1 500 
  10. par artiste ou animateur:..... 600 
  11. par médecin du travail:..... 1 500 
  12. par pédagogue ou orthopédagogue porteur d'un diplôme du niveau universitaire:..... 1 500 
  13. par prothésiste ou prothésiste opticien:..... 800 
  Les points prévus au présent paragraphe sont attribués pour le personnel que le centre ou 
service occupe à temps plein, c'est-à-dire pendant au moins six heures par jour dans un régime de 
travail de cinq jours par semaine. 
  Pour le personnel qui n'est pas occupe à temps plein, les points prévus sont attribués dans une 
proportion d'un trentième par heure d'occupation hebdomadaire, pour autant que le centre ou 
service l'occupe hebdomadairement au moins: 
  a) dix-sept heures et demi en ce qui concerne le personnel visé sous 1 à 7; 
  b) huit heures trois quarts en ce qui concerne le personnel visé sous 8 à 10; 
  c) trois heures et demi en ce qui concerne le personnel visé sous 11 à 13. 
 
  § 2. Service de garde fonctionnant de jour, organisé dans les centres ou services qui n'assurent 
pas l'hospitalisation ni l'hébergement:..... 1 500 
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Annexe 90. Fonctions, profils, qualifications et échelons barémique du 
personnel des centres de formation professionnelle 

1. Technicien de surface 
Description de fonction: 
Nettoyage des locaux et de l’équipement 
Gestion des produits d’entretien 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Capacité à organiser son travail 
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées 
Qualifications minimales exigées: aucune 
Barème: échelon 1 
 
2. Ouvrier polyvalent 
Description de fonction: 
Entretien des bâtiments et des locaux 
Entretien du petit matériel et suivi du parc automobile éventuel 
Application du respect des normes (notamment de sécurité et d’hygiène) 
Suivi et/ou entretien des vêtements de travail 
Participation active aux objectifs du centre 
Transport de personnes et de marchandises 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) 
Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d’initiative 
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées 
Qualifications minimales exigées: Certificat d’Enseignement Secondaire du Deuxième Degré 
(CESDD) 
Barème: échelon 2 
 
3. Assistant administratif 
Description de la fonction: 
Tâches administratives courantes: 
Accueil, téléphone, classement 
Rédaction et expédition du courrier 
Administration générale 
Gestion fourniture de bureau 
Gestion de dossier 
Gestion de l’agenda 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Polyvalence 
Sens des responsabilités 
Connaissance des logiciels courants 
Capacité d’organisation, rigueur 
Ethique professionnelle 
Capacité de se former (logiciel, législation,...) 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Qualifications minimales exigées: Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou 
Certificat de Qualification 7ème année (CQ7) 
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Barème: échelon 3 
 
4. Technicien 
Description de la fonction: 
Assurer la gestion du parc « machine » 
– Installation 
– Entretien 
– Réparation 
Gestion « administrative » dudit parc 
– Inventaire 
– Remplacement 
– Programmation 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie) 
Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d’initiative 
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées 
Qualifications minimales exigées: Graduat 
Barème: échelon 4.1 
 
5. Comptable 
Description de la fonction: 
Gestion des stocks 
Suivi et traitement des opérations (banque, caisse, opérations diverses, factures,...) de la 
Comptabilité générale (vérification, imputation, encodage, balance, bilan, compte de résultat) 
Comptabilité analytique 
Bilan, comptes de résultats de l’asbl 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Polyvalence 
Sens des responsabilités 
Connaissances des logiciels courants 
Capacité d’organisation, rigueur 
Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation,...) 
Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap 
Qualifications minimales exigées: Graduat en comptabilité 
Barème: échelon 4.1 
 
6. Secrétaire administratif 
Description de la fonction: 
Comptabilité courante du centre 
– Suivi et traitement de l’ensemble des opérations 
– Vérification, imputation, encodage, balance,... 
– Bilan et compte de résultat de l’asbl en collaboration avec le service comptable extérieur 
Calcul des salaires des stagiaires, allocations, frais de déplacement 
Préparation des réunions et des dossiers 
Collations des données pour l’AWIPH, le secrétariat social,... 
Suivi des dossiers administratifs 
Profil: 
Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
Polyvalence 
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Sens des responsabilités 
Connaissances des logiciels courants 
Capacité d’organisation, rigueur 
Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation,...) 
Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap 
Qualification: Graduat en secrétariat de direction / administration 
Barème: échelon 4.1 
 
7. Formateur 
Description de la fonction: 
Enseignement d’un savoir faire et d’un savoir être: 
– Préparer le stagiaire à un comportement professionnel 
Animation pédagogique de personnes handicapées: 
– Elaborer le contenu de la formation 
– Faire évoluer le contenu de la formation en fonction de l’évolution des techniques et du marché 
de l’emploi 
– Participer à l’élaboration des outils d’évaluation et à leur évolution 
– Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet 
– Participer à l’évaluation globale du stagiaire (par rapport à l’ensemble de son programme) 
– Ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations 
– Participer à l’observation et à l’orientation du candidat stagiaire 
Contacts extérieurs: 
– Assurer le suivi du stagiaire en entreprise et y évaluer sa progression 
– Participer à la recherche des périodes de formation en entreprise 
Organiser les visites d’entreprise ou d’autres visites en rapport avec la formation 
Participation au fonctionnement du centre 
– Assurer le suivi pédagogique du stagiaire en contrat d’adaptation professionnelle 
– Gérer le stock des matériaux nécessaires à la formation 
– Assurer le suivi des commandes 
– Participer à l’insertion socio-professionnelle du stagiaire 
Profil: 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Maîtrise de la matière enseignée 
Capacité de mise en oeuvre d’une pédagogie différenciée (formation individualisée et/ou en petit 
groupe) 
Capacité à collaborer à un travail d’équipe 
Autonomie - responsabilité 
Faculté d’adaptation 
Ethique professionnelle 
Qualifications minimales exigées: 
Graduat ou 
Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou Certificat de Qualification 7ème 
année (CQ7) ou 
Certificat d’Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD) 
Expériences utiles minimales: 
pour les CESS et CQ7: cinq ans de pratique 
pour les CESDD: dix ans de pratique 
Conditions supplémentaires obligatoires: 
Certificat d’aptitude pédagogique ou certificat ou diplôme d’éducateur, à acquérir dans le délai le 
plus rapproché avec un maximum de quatre ans à partir de la date de l’engagement. L’assimilation 
d’un autre type de formation pédagogique peut être avalisée par le Ministre sur base d’une 
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demande préalable dûment motivée. 
Barème: échelon 4.1 
 
8. Agent en intégration professionnelle 
Description de la fonction: 
Contacts extérieurs: 
– Gestion contractuelle de la formation en entreprise 
– Promotion des aides à l’emploi auprès des entreprises 
– Recherche d’entreprises partenaires (dans le cadre du parcours formation-insertion) et d’accès à 
l’emploi 
– Placement des stagiaires 
– Collaboration avec les organismes de placement 
– Accompagnement des stagiaires dans leur recherche d’emploi et leur insertion 
socioprofessionnelle 
Participation au fonctionnement du centre: 
– « Ensemblier » du parcours formation-insertion 
– Elaboration avec le stagiaire d’un projet professionnel réaliste (en collaboration avec l’équipe) 
– Préparation des stagiaires à la recherche d’emploi 
– Information au centre sur l’évolution des métiers 
Profil: 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Compétence d’animateur, de médiateur et négociateur 
Maîtrise des techniques d’entretien 
Sens de l’organisation 
Notions de marketing, de sciences du travail 
Capacité d’assimiler un grand nombre d’informations (notamment d’ordre juridique et social), de 
les traiter et de les transmettre à différents publics en adoptant le langage adéquat 
Avoir une expérience professionnelle (connaissance du monde des entreprises) 
Sens « commercial » 
Adaptabilité et disponibilité 
Ethique professionnelle 
Expérience commerciale 
Qualifications minimales exigées: 
Graduat en marketing ou 
Graduat sciences humaines ou 
Diplôme ou certificat de l’enseignement supérieur non universitaire dans une ou plusieurs 
finalités professionnelles poursuivies dans le CFP. 
Barème: échelon 4.1 
 
9. Assistant social 
Description de la fonction: 
Information des services en contact avec le public handicapé sur l’offre de formation et les 
conditions d’accès au centre 
Participation à l’orientation et à la sélection interne des candidats stagiaires 
Suivi social et familial des stagiaires 
Suivi de l’évolution du stagiaire en formation (sur le plan social) 
Relation avec le Bureau Régional de l’AWIPH dans le cadre des demandes de formation 
(formulaire d’introduction de la demande, contrat,...) 
Sensibilisation de l’équipe aux besoins des personnes handicapées 
Information des stagiaires sur leurs droits et devoirs et plus particulièrement en tant que 
personnes handicapées 
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Faciliter l’accession du stagiaire au bénéfice de ses droits 
Accompagnement du stagiaire auprès d’organismes ou de personnes extérieures (forem, 
logement,...) 
Faciliter l’intégration du stagiaire en CFP 
Faciliter les relations entre stagiaires et entre stagiaires et membres de l’équipe d’encadrement 
Assurer ponctuellement une fonction pédagogique (législation sociale,...) 
Profil: 
Compétences juridiques et sociales 
Capacité d’écoute 
Animation 
Capacité de médiation 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Ethique professionnelle 
Qualifications minimales exigées: Graduat assistant social 
Barème: échelon 4.1 
 
10. Psychologue 
Description de la fonction: 
Le psychologue aide à l’élaboration ou à la consolidation d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle: 
– contribue au processus d’orientation en amont de la formation 
– réalise un bilan de compétences, analyse les attentes, évalue les acquis, les niveaux et les 
potentialités. Prend connaissance des stagiaires (écoute d’une demande, observation, analyse, 
échange d’informations avec d’autres partenaires, entretien...). 
– conseille, participe à la définition d’un itinéraire de formation, identifie les prestations vers 
lesquelles diriger la personne et oriente vers ces dispositifs. 
Profil: 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Capacité d’analyser la nature du besoin et de procéder à un diagnostic de la situation 
Capacité de déterminer une méthodologie d’intervention, connaître les techniques d’animation et 
d’approche pédagogique 
Capacité de choisir, d’adapter ou de créer des outils d’orientation et d’évaluation 
Capacité d’ évaluer la motivation, les potentialités, les capacités d’apprentissage 
Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Contrôler et enrichir sa pratique (lecture, formation continue, recherche...) 
Qualification: 
Licencié en psychologie ou en psychopédagogie 
Barème: échelon 4.2 
 
11. Directeur 
Description de la fonction: 
Animation pédagogique du centre: 
– Conception, élaboration et supervision des programmes de formation 
– Evaluation et adaptation des programmes de formation 
– Animation de l’équipe de formation 
Direction et gestion journalière du centre: 
– Budget et suivi comptable 
– Gestion et suivi administratif y compris au niveau du subside européen 
– Gestion des ressources humaines 
Contacts extérieurs: 
– Personne responsable vis-à-vis des pouvoirs (organisateur et subsidiant) 
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– Etablissement et suivi des contacts avec le milieu socio-économique local et subrégional 
Etudes et prospectives: 
– Recherches de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux créneaux et mise en place de 
stratégies adéquates à l’évolution des centres 
– Gestion d’éventuels projets annexes (européens, sociétés à finalité sociale,...) 
Profil: 
Capacité de direction et de gestion (administrative, comptable et ressources humaines) 
« Connaissance » par rapport aux finalités organisées 
Capacités pédagogiques 
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap 
Qualifications minimales exigées: soit 
Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences pédagogiques ou 
Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences techniques et/ou économiques et/ou 
humaines avec certification pédagogique 
Expérience utile: trois ans 
Barème: échelon 6  
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Annexe 91. Barèmes du personnel des centres de formation professionnelle 

 

  Echelle 6 Echelle 5 Echelle 4 Echelle 3 Echelle 2 Echelle 1 

0 2.722,44 2.168,43 1.920,61 1.564,09 1.606,74 1.395,89 

1 2.789,00 2.168,43 1.947,53 1.594,37 1.618,81 1.414,25 

2 2.855,56 2.222,67 1.974,44 1.624,65 1.630,86 1.432,60 

3 2.922,12 2.222,67 2.001,36 1.654,93 1.642,92 1.450,95 

4 2.922,12 2.276,86 2.001,36 1.654,93 1.642,92 1.495,66 

5 3.043,28 2.276,86 2.032,59 1.685,21 1.649,13 1.513,11 

6 3.043,28 2.331,07 2.032,59 1.685,21 1.649,13 1.513,11 

7 3.164,43 2.331,07 2.074,22 1.725,56 1.655,34 1.530,56 

8 3.164,43 2.385,29 2.074,22 1.725,56 1.655,34 1.530,56 

9 3.285,60 2.385,29 2.145,97 1.806,27 1.661,54 1.548,01 

10 3.285,60 2.439,50 2.145,97 1.806,27 1.661,54 1.548,01 

11 3.406,76 2.439,50 2.217,73 1.886,98 1.667,75 1.565,46 

12 3.406,76 2.454,42 2.217,73 1.886,98 1.667,75 1.565,46 

13 3.527,91 2.454,42 2.280,52 1.957,61 1.673,96 1.582,91 

14 3.527,91 2.550,07 2.280,52 1.957,61 1.673,96 1.582,91 

15 3.649,07 2.550,07 2.343,31 2.028,23 1.695,86 1.600,37 

16 3.649,07 2.645,71 2.343,31 2.028,23 1.695,86 1.600,37 

17 3.770,23 2.645,71 2.406,10 2.098,86 1.736,14 1.617,82 

18 3.770,23 2.741,36 2.406,10 2.098,86 1.736,14 1.617,82 

19 3.891,39 2.741,36 2.468,89 2.169,48 1.776,41 1.637,65 

20 3.891,39 2.837,01 2.468,89 2.169,48 1.776,41 1.637,65 

21 4.012,55 2.837,01 2.531,69 2.240,11 1.816,68 1.657,48 

22 4.012,55 2.932,65 2.531,69 2.240,11 1.816,68 1.657,48 

23 4.133,71 2.932,65 2.594,47 2.310,74 1.856,95 1.677,31 

24 4.133,71 3.028,30 2.594,47 2.310,74 1.856,95 1.677,31 

25 4.133,71 3.028,30 2.657,26 2.381,36 1.897,22 1.697,14 

26 4.133,71 3.028,30 2.657,26 2.381,36 1.897,22 1.697,14 

27 4.133,71 3.028,30 2.720,06 2.451,99 1.937,49 1.716,98 

28 4.133,71 3.028,30 2.720,06 2.451,99 1.937,49 1.716,98 

29 4.133,71 3.028,30 2.782,96 2.522,61 1.977,76 1.716,98 

30 4.133,71 3.028,30 2.782,96 2.522,61 1.977,76 1.716,98 

 

 

Les barèmes ci-dessus sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 



290 
 

organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines 
dépenses dans le secteur public et sont liés à l’indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002. 

 

Calcul de l’ancienneté. 

1. Calcul de l’ancienneté interne 

a) Est valorisée à cent  pour cent l’ancienneté acquise au sein du Centre ou d’un ou plusieurs 
autres Centres de formation professionnelle agréé par l’AWIPH lors du changement de fonction 
d’un membre du personnel à l’exception d’une promotion à la Direction du Centre. 

b) Est valorisée à septante-cinqpour cent l’ancienneté acquise au sein du Centre ou d’un ou 
plusieurs autres Centres de formation professionnelle agréé par l’AWIPH lors de la promotion 
d’un membre du personnel à la fonction de Direction. 

2. Calcul de l’ancienneté externe 

a) Seules donnent accès à des années d’ancienneté les prestations antérieures en relation à la 
fonction qui sera exercée à l’intérieur du Centre. 

b) La reconnaissance éventuelle de l’ancienneté se fera à partir de vingt-deux ans. 
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Annexe 92. Nombre d’heures agréées pour la premier période d’agrément visé à 
l’article 924 

 

CFP Nombre d’heures agréées 

9 49.429 

11 69.003 

18 91.533 

19 53.137 

23 86.790 

25 43.703 

26 99.657 

27 31.025 

31 52.394 

33 59.358 

35 64.398 

38 41.654 

41 53.705 

48 68.026 
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Annexe 93. Le principe d’admissibilité des charges visé à l’article 916, 6° 
 

 
1. Les charges sont réputées non admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux 
suivants: 

– elles doivent être en rapport direct avec la formation pour laquelle le centre a été agréé et 
subventionné en fonction du présent arrêté; 

– elles doivent être raisonnables en regard des besoins de la formation; 

– elles doivent être comptabilisées dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975 relative 
à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d’exécution; 

– elles doivent résulter d’échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 
les A.S.B.L. liées par une direction unique au sens du chapitre III, section I, IV, A, §6, de l’annexe 
à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans 
la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 

– elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 
convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 
fournies et rémunérées; 

– elles doivent résulter, le cas échéant, d’une imputation réalisée à partir d’une clé de répartition 
répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets; 

– elles doivent résulter d’échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du 
pouvoir organisateur ou de la direction du centre, ou avec des personnes morales parmi lesquelles 
des membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre n’assurent pas une fonction de 
direction ou d’administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir 
être constaté par l’AWIPH . 

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles: 

2.1 dans les comptes 60 la part des dépenses d’approvisionnements et marchandises affectées 
exclusivement aux activités de production du centre. 

2.2 dans les comptes 61 

– la part des dépenses de services et biens divers affectées exclusivement aux activités de 
production du centre; 

– la partie des frais de déplacement du centre qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 
ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 

– les valeurs d’investissement de plus de 247,89 euros imputées en charge sur un seul exercice; 

– les honoraires afférents à l’utilisation de personnel externe dans le cadre d’une sous-traitance ou 
de l’appel à des vacataires, dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et 
qualifications prévus aux annexes 90 et 91. 
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Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l’ AWIPH 
peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel externe, 
dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et qualifications prévus aux 
annexes 90 et 91; 

– les frais de représentation qui n’ont pas un lien direct avec l’activité du centre; 

– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 
entre les parties, préalablement approuvé par l’AWIPH. 

2.3 dans les comptes 62 

– les charges salariales et patronales relatives au personnel interne ne répondant pas aux 
fonctions, profils, qualifications et barèmes prévus aux annexes 90 et 91. 

Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l’ AWIPH 
peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel interne ne 
répondant pas aux fonctions, profils, qualifications et barèmes prévus aux annexes 90 et 91; 

– les primes patronales pour assurances extra-légales; 

– les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie; 

– les avantages extra-légaux octroyés aux travailleurs. 

2.4 dans le compte 63 

– les charges d’amortissement résultant de taux supérieurs aux suivants: 

– vingt pour cent pour les frais d’établissement; 

– trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles; 

– trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis; 

– vingt pour cent pour les installations machines et outillages d’un coût inférieur à 1.239,47 euros 
et dix pour cent pour les installations machines et outillage d’un coût supérieur. Le matériel 
informatique peut néanmoins être amorti à un taux de trente-trois pour cent; 

– dix pour cent pour le mobilier; 

– vingt pour cent pour le matériel roulant; 

– l’un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-
financement ou de droits similaires. 

– les réductions de valeur sur créances; 

– les provisions pour pensions légales et extra-légales; 

– les provisions pour gros travaux et gros entretiens; 
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– les autres provisions. 

2.5 dans les comptes 64 

– la partie des autres charges d’exploitation affectées exclusivement aux activités de production 
du centre; 

– la T.V.A. non déductible portant sur des charges non admissibles; 

– les amendes diverses. 

2.6 dans les comptes 65 

– la partie des charges financières affectées exclusivement aux activités de production du centre; 

– les charges d’intérêt afférentes à des crédits d’investissement n’ayant pas reçu l’approbation de 
l’AWIPH; 

– les charges de crédit de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
paiement dû à l’Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de 
l’institution. L’institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de 
l’Administration par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de 
l’événement qui a justifié le recours d’un tel crédit; 

– les intérêts de retard imputables à une faute de gestion du centre. 

2.7 dans les comptes 66 

– la partie des charges exceptionnelles affectées exclusivement aux activités de production du 
centre. 

2.8 dans les comptes 69 

– les charges d’affectations et prélèvements. 

3. Sont déduites des charges: 

– les subventions d’exploitation obtenues des pouvoirs publics lorsqu’elles couvrent les mêmes 
charges que celles prises en compte aux termes des articles 905 à 964 et 985 à 990; 

– les diverses récupérations de frais propres aux activités de formation, à l’exception des dons 
privés, des recettes de fancy-fair ou autres opérations d’appel à des fonds privés. Ces exceptions 
sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-
comptes distincts et qu’en même temps les charges liées à l’organisation de ces opérations font 
l’objet des mêmes distinctions; 

– les produits financiers résultant des opérations de placement afférentes aux activités de 
formation; 

– les réductions échelonnées des subsides en capital obtenus des pouvoirs publics pratiquées au 
même rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour 
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l’acquisition ou la constitution desquelles ils ont été octroyés; 
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Annexe 94. Répartition pour les années 2010, 2011 et 2012, de la subvention 
destinée au complément de prime de fin d’année dans les centres de 

formation professionnelle agréés par l’AWIPH, prévue par l’accord-cadre 
tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 

 

N° CFP Dénomination Montant 

  2010 2011 2012 

(indexationau 
1.3.2012) 

11 La Maison de Géronsart 1.550,31 euros 1.661,31 euros 1.780,79 euros 

18 C.R.T. 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 

19 C.E.R.A.T. 1.655,82 euros 1.685,25 euros 1.673,94 euros 

23 Prorienta (C.F.R.P.) 4.395,24 euros 4.679,34 euros 4.339,42 euros 

25 Mosan 1.200,28 euros 1.553,57 euros 1.431,75 euros 

26 Le Plope 2.828,80 euros 2.885,02 euros 3.085,74 euros 

27 Famenne-Ardenne 800,60 euros 724,91 euros 737,96 euros 

31 Le Tilleu 1.846,97 euros 1.915,36 euros 1.937,49 euros 

33 A.U.R.E.Lie 2.358,36 euros 2.487,31 euros 2.664,05 euros 

35 Polybat 2.532,14 euros 2.047,05 euros 2.273,71 euros 

38 C.A.Me.C 930,93 euros 997,59 euros 1.047,10 euros 

41 Espace Emploi Formation 1.472,12 euros 1.480,42 euros 1.588,46 euros 

48 Le Réseau 2.420,43 euros 2.154,78 euros 2.319,29 euros 

Total  23.992,00 euros 24.271,91 euros 24.879,70 euros 
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Annexe 95. Evaluation de la perte de rendement des travailleurs occupés en 
entreprise de travail adapté 

 
A. CRITERES  
 
L’AWIPH, outre la prise de décision motivée concluant à la nécessité d’une mise au travail en 
entreprise de travail adapté, est chargée de déterminer le pourcentage de perte de rendement du 
travailleur susceptible de faire l’objet d’une subvention de l’AWIPH sur base des critères suivants. 
Trois types de critères sont pris en compte afin de déterminer la perte de rendement: 
– critères liés à la déficience du travailleur et à leurs conséquences en terme de contrainte 
médicale et fonctionnelle; 
– critères liés au comportement du travailleur dans le contexte du poste de travail; 
– critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché du travail. 
Ces trois types de critères interviennent dans l’évaluation de la perte de rendement à concurrence 
de: 
maximum cinquante pour cent pour les critères liés à la déficience; 
maximum trente pour cent pour les critères liés au comportement; 
maximum vingt pour cent pour les critères liés à l’adaptabilité. 
 
1. Détermination de la catégorie médicale sur base des critères liés à la déficience du travailleur et 
à leurs conséquences en terme de contraintes médicales et fonctionnelles. 
Ces catégories sont au nombre de trois: 
Catégorie I: 
Déficiences intellectuelles (QI 71 à 80), déficiences psychiques légères et déficiences physiques 
légères. 
Catégorie II: 
Déficiences intellectuelles (QI 60 à 70), déficiences psychiques modérées et déficiences physiques 
modérées. 
Catégorie III: 
Déficiences intellectuelles (QI inférieur à 60), déficiences psychiques sévères ou profondes et 
déficiences physiques sévères ou profondes. 
La définition opérationnelle des catégories est réalisée par les médecins de l’AWIPH. 
 
2. Evaluation de la perte de rendement sur base des critères liés au comportement du travailleur 
dans le contexte du poste de travail et sur les critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché 
du travail. 
a) Critères liés au comportement du travailleur dans le contexte du poste de travail 
L’AWIPH procède à des observations sur le lieu de travail de la personne handicapée et remplit 
une grille d’évaluation sur base des critères suivants: 
Autonomie: 
a) peut travailler seul; 
b) doit travailler avec un encadrement intermittent; 
c) a besoin d’encadrement permanent. 
Adaptabilité: 
a) peut changer de poste de travail sans aide et soutien; 
b) peut changer de poste de travail avec aide et soutien; 
c) ne peut s’adapter à aucun changement de poste de travail. 
Sociabilité: 
a) contacts faciles avec autrui; 
b) contacts nécessitant une stimulation relationnelle par une intervention extérieure; 
c) contacts inadéquats avec autrui (agressivité, repli sur soi). 
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Qualité: 
a) bon travail; 
b) travail acceptable; 
c) mauvaise qualité de travail. 
Quantité: 
a) bonne vitesse d’exécution; 
b) vitesse d’exécution acceptable; 
c) faible vitesse d’exécution. 
Compréhension des consignes de travail: 
a) comprend les consignes, les retient et les exécute; 
b) comprend et exécute uniquement les consignes simples; 
c) rencontre des difficultés importantes à retenir et à exécuter les consignes simples. 
Ponctualité - Régularité: 
a) ponctualité et régularité journalière; 
b) bonne ponctualité + fréquentation irrégulière ou peu ponctuelle + fréquentation régulière; 
c) pas de respect des horaires et irrégularité dans la fréquentation. 
Constance au travail: 
a) productivité constante; 
b) productivité irrégulière; 
c) productivité très fluctuante. 
b) Critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché du travail. 
L’AWIPH établit une grille d’observation sur base des critères suivants: 
Trajectoire scolaire: 
a) enseignement universitaire ou supérieur; 
b) enseignement secondaire ordinaire avec obtention d’un diplôme; 
c) enseignement secondaire ordinaire ou spécial avec obtention d’un certificat; 
d) enseignement secondaire ordinaire ou spécial sans obtention de certificat; 
e) enseignement primaire ou pas de scolarité. 
Trajectoire professionnelle: 
a) a travaillé en entreprise ordinaire plus de six mois dans les deux dernières années; 
b) a travaillé en entreprise de travail adapté plus de six mois dans les deux dernières années; 
c) n’a pas travaillé dans les deux dernières années. 
 
B. FIXATION DU POURCENTAGE DE PERTE DE RENDEMENT 
 
Le dossier sur base duquel l’AWIPH fonde sa décision comporte les éléments suivants: 
– les données collectées lors de l’élaboration du dossier de base; 
– la catégorie médicale dont relève le travailleur; 
– les données factuelles récoltées par l’AWIPH; 
– une proposition en matière de pourcentage de perte de rendement. Ce pourcentage sera 
déterminé en multiple de cinq. 
Le pourcentage de perte de rendement correspond à la somme des pourcentages déterminés pour 
chaque critère: 
Critères liés à la déficience: 
Catégorie I: vingt-cinq pour cent 
Catégorie II: trente-cinq pour cent 
Catégorie III: cinquante pour cent 
Critères liés au comportement: 
cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent, vingt pour cent, vingt-cinq pour cent, trente 
pour cent. 
Critères liés à l’adaptabilité: 
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cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent, vingt pour cent. 
 
C. L’AWIPH STATUE SUR LE DOSSIER ET PREND UNE DECISION MOTIVEE 
FIXANT LE POURCENTAGE DE PERTE DE RENDEMENT DU TRAVAILLEUR 
 
Cette décision est communiquée à l’entreprise de travail adapté et au travailleur. 
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Annexe 96. Critères et pondération permettant l’établissement d’un classement 
des investissements visés par l’appel à projet tel que prévu aux articles 1032 

à 1037 
Taille de l’ETA (1) - de 65.000 

heures= 20 
points 

de 65.001 à 
100.000 heures 
= 15 points 

de 100.001 à 
150.000 heures= 
10 points 

de 150.001 à 
250.000 heures= 
5 points 

+ de 
250.000 
heures= 0 
point 

Ratio (2) - de euro 2.500 = 
20 points 

de euro 2.500 à 
euro 5.000= 15 
points 

de euro 5.000 à 
euro 7.500= 10 
points 

de euro 7.500 à 
euro 10.000= 5 
points 

+ euro 
10.000 = 0 
points 

Perte de rendement 
moyenne (3) 

55 % à 60 %= 5 
points 

60 % à 65 %= 
10 points 

65 % à 70 %= 
15 points 

+ de 70 %= 20 
points 

  

Maintien de l’emploi 
des personnes 
handicapées dans le 
passé (4) 

Si aucune 
diminution de 
l’emploi =20 
points 

Si diminution de 
0 à 5 % =10 
points 

Si diminution de 
5 à 10 % =5 
points 

Si diminution de 
plus de 10 % =0 
points 

  

(1) Nombre d’heures considéré spécifique à l’ETA pour l’année de la demande, tel que défini à 
l’article 1027. 
(2) Valeur résiduelle des subsides perçus par l’ETA / Nombre de travailleurs handicapés: 
La valeur résiduelle des subsides en immobilier, excepté ceux visés par l’allocation forfaitaire telle 
que prévue aux articles 1022 à 1031, sera calculée au 31/12 de l’année qui précède l’introduction 
de la demande. 
Le nombre de personnes handicapées qui sera pris en considération est le nombre de personnes 
handicapées à la production, subventionnées ou non, occupées au deuxième trimestre de l’année 
qui précède la demande. 
(3) Il s’agit de la perte de rendement moyenne des personnes handicapées subsidiées, occupées au 
deuxième trimestre de l’année qui précède la demande, exception faite de ceux qui sont toujours 
repris sous les anciennes catégories A, B ou C et des personnes en attente de l’évaluation de la 
perte de rendement. 
(4) Cette notion sera évaluée par la différence entre le nombre de personnes handicapées 
occupées au deuxième trimestre de l’année qui précède la demande, subventionnées ou non, à la 
production, et ce même nombre au deuxième trimestre deux années avant. 
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Annexe 97. Projet médico-socio-pédagogique des services d’accueil de jour et 
résidentiels pour personnes handicapées 

I. PROJET INSTITUTIONNEL 

1. HISTORIQUE/FINALITE 

Histoire du projet 

Valeurs qui fondent le travail 

Références théoriques 

Population cible 

Finalités du service proposé et besoins à rencontrer... 

2. POPULATION ACCUEILLIE 

Nombre/sexe/âge 

catégories de handicap/pathologies 

scolarité (pour les mineurs), type et lieu 

origine géographique 

durée du séjour 

parents (en vie, présents ou absents, profil d’âge, profil socio-culturel,...) 

3. ADMISSIONS ET REORIENTATIONS 

procédure et critères d’admission 

procédure et critères de réorientation. 

4. MODE DE STRUCTURATION 

a) Inventaire et mode d’utilisation des ressources 

Infrastructure 

Lieu d’implantation, type d’environnement 

Structuration de l’espace (unités de vie, locaux réservés à l’hébergement, aux activités,...) 

Ressources extérieures 

Commerces, services 



302 
 

Sportives 

Culturelles 

Collaborations avec d’autres services spécialisés ou non 

Personnel 

Volume d’emploi par fonction 

Définition des rôles 

Politique de recrutement: niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), 
équilibre hommes/femmes,... 

Politique de formation (interne et externe): comment est-elle organisée, quelle participation de 
l’institution dans les frais de formation, qui est sollicité 

Horaires: logique de structuration des horaires 

b) Mode de fonctionnement 

Organigramme fonctionnel et hiérarchique 

Structuration des activités: 

* quels projets d’activités, avec quelles finalités, pour qui... 

* structuration temporelle (durée, rythme, régularité,...) 

Détermination des indications thérapeutiques: selon quels critères et quelle logique, procédure et 
délais de révision 

Répartition des bénéficiaires dans les groupes: selon quels critères et quelle logique, procédure de 
révision de la répartition 

c) Procédures de coordination et de concertation 

– entre travailleurs: différents types de réunions, rythme, objet, avec quels intervenants 

– avec l’extérieur (partenaires): quels partenaires, quels intervenants assurent les contacts 

– avec les parents: quel mode de collaboration est prévu, avec quels objectifs, à quel rythme, 
quels intervenants assurent les contacts 

– entre résidents: quel mode de concertation est prévu, à quel rythme, qui assure la gestion des 
réunions 

5. MODE D’EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET INSTITUTIONNEL 

Qui, quand et avec quel mandat 
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Quelle formalisation en est faite (rédaction du projet institutionnel) par qui 

II. MODES D’ELABORATION ET DE SUIVI DES PROJETS INDIVIDUELS 

* mode d’évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte 
tenu de son projet de vie 

* mode d’élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais) 

* mode d’évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies pour ces trois phases de travail 

– quelle place est réservée concrètement à la personne et à sa famille 

– quels sont les intervenants impliqués prioritairement 

– quels sont les outils utilisés 

 
 

 
  



304 
 

Annexe 98. Qualifications exigées du personnel des services résidentiels et 
d’accueil de jour pour personnes handicapées pour la détermination des 

subventions. 
 
Educateur classe III 
Les porteurs d’un des titres suivants : 
• diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures ou secondaires supérieures 
(formation générale ou 
technique); 
• brevet ou certificat de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires 
supérieures; 
• diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas 
d’accéder à la 
qualification d’éducateur classe 1; 
Educateur classe II A 
1) Les porteurs d’un des diplômes ou certificats suivants : 
• éducation de l’enfance (D3TQ); 
• sciences sociales appliquées (D3TQ); 
• techniques sociales (D3TQ); 
• éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); 
• d’aspirant(e) en nursing (D3TQ); 
• d’assistance en gériatrie (D3TQ); 
• d’agent d’éducation (D3TQ); 
• d’animateur (D3TQ); 
• d’agent social (D3TQ); 
• sciences sociales et éducatives (D3TTR); 
• attestant la réussite d’une septième année professionnelle (D37P) en puériculture, aide 
familial(e) et sanitaire, assistance 
en gériatrie; 
• de fin d’études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou 
paramédicale; 
2) Les porteurs d’un des brevets suivants : 
• de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s’occupent exclusivement d’enfants de zéro à  
six ans; 
• d’infirmière. 
Educateur classe II 
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er 
janvier 1976 
porteurs d’un des titres suivants : 
• diplôme ou certificat d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur à orientation 
pédagogique, 
psychologique ou sociale; 
• brevet d’infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s’occupent d’enfants de zéro à  
six ans; 
• diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l’enseignement normal primaire, pour 
autant que 
leurs titulaires s’occupent d’enfants de trois à  six ans; 
• diplôme de l’enseignement normal gardien. 
Educateur classe Ire 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire 
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ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à 
l’exclusion du diplôme de 
bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d’aptitude pédagogique. 
Chef éducateur 
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins d’une année de service en qualité d’éducateur 
classe Ire. 
Educateur chef-de groupe 
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins de trois années de service en qualité d’éducateur 
classe Ire. 
Sous-directeurs classe Ire 
a. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction pédagogique 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 
paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 
fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 
de l’aide aux personnes. 
b. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction administrative 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation juridique, économique, administrative 
ou comptable et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 
fonction administrative ou comptable. 
Directeurs classe Ire 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou 
paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une 
fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur 
de l’aide aux personnes. 
Toutefois, le Comité de Gestion de l’AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à 
la personne que le gestionnaire désigne comme tel et qui possède un diplôme ou un certificat de 
fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d’une autre 
orientation que celles visées ci-dessus. 
Commis 
Les porteurs d’un des titres suivants : 
• Diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique). 
• Brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 
après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 

ou de spécialisation dans une section ″ Travaux de bureau″  délivré par un établissement créé, 
subventionné ou reconnu par l’Etat. 
Commis-sténodactylographe 
Les porteurs d’un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de 
la connaissance de la sténodactylographie. 
Rédacteur 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 
normales de la fonction. 
Econome 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la formation de rédacteur. 
Comptable 2e classe 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique) à orientation commerciale. 
Comptable 1re classe 
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Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation 
économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 
Personnel ouvrier catégorie I 
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 
qualifiés. 
Personnel ouvrier catégorie II 
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d’ouvrier qualifié 
pour autant que l’ouvrier qualifié soit existant dans le service. 
Personnel ouvrier catégorie III 
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études 
établissant leur qualification. 
Personnel ouvrier catégorie IV 
Les ouvriers qualifiés porteurs d’un diplôme ou certificat délivré par une école ou un 
établissement d’enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, 
mécanicien, plombier d’installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier. 
Personnel ouvrier catégorie V 
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité 
d’une équipe homogène d’au moins cinq ouvriers. 
Infirmier(ère) breveté(e) 
Les titulaires du brevet d’infirmier(ère). 
Infirmier(ère) gradué(e) 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Diététicien(ne) 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Copiste (Braille) 2e classe 
Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis. 
Copiste (Braille) 1re classe 
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur. 
Médecin généraliste 
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. 
Médecin spécialiste 
Les porteurs d’un titre de qualification requis pour l’exercice de la fonction de médecin 
généraliste ainsi qu’un titre de spécification requis suite à l’avis émis par la Commission 
d’Agréation des médecins spécialistes. 
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions. 
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
Assistant en psychologie 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
Rééducateur en psychomotricité 
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation. 
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
Infirmier(ère) gradué(e) social(e) 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
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Bricoleur en appareillage A3 
Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l’enseignement 
secondaire technique 
de qualification. 
Technicien en électronique A1 ou A2 
Les porteurs d’un diplôme octroyant un de ces titres. 
Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat : 
• de puéricultrice (D3P); 
• d’aide familial(e) et sanitaire (D3P); 
• de moniteur(trice) pour collectivités d’enfants (D3P); 
• d’aide seniors; 
• d’auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de 
qualification d’auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l’enseignement secondaire de plein 
exercice; 
Aide de laboratoire clinique A3 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre 
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Annexe 99. Principes d’admissibilité des charges visées à l’article 1265 

 
1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux 
suivants: 
  - elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l’article 1192 donnant lieu à une subvention 
de l’AWIPH - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par 
l’AWIPH et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la 
comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au 
numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou 
d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la 
subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités 
administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids 
relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées l’annexe 100 des services 
concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées 
des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l’AWIPH et/ou toute(s) autre(s) 
personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de deux prises en charge pour les 
institutions dont l'OMR est {LT} ou = à soixante et de trois prises en charge pour les services 
dont l'OMR est {GT} à soixante ainsi que des journées de présence des personnes handicapées 
pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, 
lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l’AWIPH passe respectivement à 
cinq et à huit pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de 
fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l’article 
1236, §1er: 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 
63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent 
arrêté. 
  - elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction 
du présent arrêté; 
  - elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée; 
  - elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l’AWIPH; 
  - elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres 
du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans 
lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une 
fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges 
doit pouvoir être constaté par l’AWIPH; 
  - elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution; 
  - elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, 
les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des 
sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs 
comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 
  - elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une 
convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont 
fournies et rémunérées; 
  - elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition 
répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 
  2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 
  Elles doivent être afférentes à l'octroi d'un avantage de toutes natures. 
  2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des 
Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; 
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  - les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 
500 euros imputées en charge dans un seul exercice; 
  - les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services; 
  - le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des 
sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l’annexe 98; 
  - les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres 
auxquels ils étaient présents; 
  - les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que 
les titres auxquels ils étaient présents; 
  - les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention 
entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat; 
  - les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent. 
  Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des 
subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral 
indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral 
Finances, multiplié par la formule suivante : 
   
  Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné) 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement  
  ou de dernière modification du revenu cadastral) 
   
  Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de 
l'immeuble concerné. 
  Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux 
à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 
  2.2. Dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l’annexe 105 du présent arrêté 
et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l’annexe 
102 ainsi que celles relevant du point V de la même annexe; 
  - les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 
319.02 ou du Conseil national du travail; 
  - les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le 
PCMN visé à l’article 1236, §1er; 
  - les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux 
comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l’article 1236, §1er; 
  - les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit 
mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de 
prestations; 
  - les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou 
de l'Administration fiscale; 
  - les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une 
transformation pour tout autre membre du personnel. 
  2.3. Dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er : 
  - les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : 
  * vingt pour cent pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à 
l'article l’article 1236, §1er,: 
  * trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au 
PCMN visé à l’article 1236, §1er. 
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  * trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN 
visé à l’article 1236, §1er, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles visés 
aux comptes 63020X qui sont amortis à un taux de 10 %. 
  *  vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au 
PCMN visé à l’article 1236, §1er, à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de  dix 
pour cent. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %. 
  * dix pour cent pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l’article 1236, 
§1er. 
  *  vingt pour cent pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à 
l’article 1236, §1er. 
  * L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-
financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l’article 1236, 
§1er,:. 
  *  dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions. 
  Une dérogation à ces taux peut être accordée par l’AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de 
biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 
  - les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à 
l’article 1236, §1er; 
  - les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé 
à l’article 1236, §1er; 
  - les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé 
à l’article 1236, §1er; 
  - les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er. 
  2.4. Dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - les amendes imputées au compte 640; 
  - les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 
  2.5. Dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 6500- '' 
Charges financières d'emprunt pour investissements '', 65001- '' Charges financières de leasings '', 
65002- '' Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative '', 65003- '' 
Charges financières de crédits de caisse - Autres '', 6570- '' Charges financières comptes bancaires 
'', 6571- '' Charges financières - placements ''; 
  - les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de 
paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de 
l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de 
l'Administration par une attestation à réclamer à l’AWIPH ou prouver le caractère impératif de 
l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 
  - les charges financières résultant des opérations de placement. 
  2.6. Dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er. 
Après accord de l’AWIPH, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du 
service peuvent cependant constituer des charges admissibles. 
  2.7. Dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l’article 1236, §1er: 
  - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à 
l’article 1236, §1er,. 
  2.8. Divers : 
  - les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits; 
  - les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en 
produits; 
  - les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de 
missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction. 
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  3. Sont déduites des charges : 
  - les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes 
charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté. 
  Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges; 
  - les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de 
fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de 
l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits 
concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps 
les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 
  - les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, 
de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent 
faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les 
recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 
 
  4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées aux articles 1251 à, 
1262, 164, 1265, 1267, 1268 et 1270 à 1273. 
  4.1. Principes généraux. 
  Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : 
  Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle aux articles 1251 à 
1261, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1°, et de personnel et 
qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 
610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au PCMN visés à l’article 1236, 
§1er; 
  Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée à 
l’article 1262, les charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une 
convention écrite avec le service et qui sont valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 
visés à l’article 1236, §1er; 
  Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée à l’article 1264 
et 1265, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice 
exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012 et 609 
correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l’article 1236, §1er. 
  Lorsque les charges journalières admissibles sont supérieures à la subvention journalière, celles-
ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle à condition que les normes d'encadrement 
visées au titre IV soient respectées. 
  4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions. 
  " Les frais de déplacement de service " concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à 
l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs 
probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au 
fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des 
pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la 
subvention journalière. 
  Les frais de déplacement imputés au compte 6161 " Service extérieur de ramassage collectif " 
relèvent de la subvention journalière visée à les articles 1264 et 1265. 
  Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes 
appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 
63022X- " Amortissement véhicule ", 61204X- " Carburant véhicule ", 61405X- " assurances 
véhicules ", 640X- " Taxes véhicule ", 611X- " Entretien et réparations véhicule ". La répartition 
de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une 
clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. 
A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces 
charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante : dix pour cent 
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de ces charges relèvent de la subvention annuelle et nonante pour cent de la subvention 
journalière. 
  Les amortissements d'investissements de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, 
sont imputables à la subvention journalière; les autres relèvent de la subvention annuelle. 
  Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes : 
  * Pour les préparations de repas : quarante pour cent du montant hors T.V.A. sont assimilables 
à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris 
la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. 
  * Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : soixante-cinq pour cent du montant hors T.V.A. 
sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le 
solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. 
  * Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les 
travaux d'entretien : cent pour cent du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de 
personnel non-éducatif. 
  * Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : cent pour cent du montant 
T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel éducatif. 
  Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes. 
  Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité 
administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et 
d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité. 
  5. Dérogations. 
  En concertation avec les services concernés, l’AWIPH peut décider de mesures dérogatoires aux 
dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de 
reconversion ou de transformation à la demande de son Comité de gestion. 
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Annexe 100. Listes des subsides visées à l’article 1252 
 
 
§ 1er Liste des subsides par prise en charge 
 
a) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= soixante 

 
Service Résidentiel pour Jeunes 
 
 Scol + 75 

Art 1245 
S  

Scol 50 à 
75 

Scol 25 à 
50 

Scol -25 N Scol + 
75 

Art. 1245 
NS 

N Scol 50 
à 75 

N Scol 25 
à 50 

N Scol - 
25 

Déf.intel. lég. 29.407,63 
euros 

28.691,79 
euros 

28.331,75 
euros 

24.752,56 
euros 

29.407,63 
euros 

28.691,79 
euros 

28.331,75 
euros 

24.752,56 
euros 

Déf.intel. mod. 34.399,38 
euros 

33.539,53 
euros 

33.107,49 
euros 

28.808,22 
euros 

38.707,12 
euros 

37.847,27 
euros 

37.415,23 
euros 

33.107,49 
euros 

Déf.intel .sév.alité 40.363,45 
euros 

39.236,75 
euros 

38.674,40 
euros 

33.044,11 
euros 

46.793,26
euros 

45.670,79 
euros 

45.111,68 
euros 

39.495,10 
euros 

Déf.int.sév.non al. 40.905,66 
euros 

39.778,95 
euros 

39.215,60 
euros 

33.586,31 
euros 

47.335,47 
euros 

46.213,00 
euros 

45.653,88 
euros 

40.037,30 
euros 

Déf.intel .prof.alité 40.363,45 
euros 

39.236,75 
euros 

38.673,40 
euros 

33.044,11 
euros 

46.793,26 
euros 

45.670,79 
euros 

45.111,68 
euros 

39.495,10 
euros 

Déf.int.prof.non al.+ 
troubles envahissant. du 
dév. 

40.905,66 
euros 

39.778,95 
euros 

39.215,60 
euros 

33.586,31 
euros 

47.335,47 
euros 

46.213,00 
euros 

45.653,88 
euros 

40.037,30 
euros 

Troubles caract. 40.541,70 
euros 

39.465,82 
euros 

38.923,65 
euros 

33.540,03 
euros 

45.908,37 
euros 

44.832,49 
euros 

44.294,55 
euros 

38.923,65 
euros 

Av/Ambl. - 12ans 40.541,70 
euros 

39.465,82 
euros 

38.923,65 
euros 

33.540,03 
euros 

45.908,37 
euros 

44.832,49 
euros 

44.294,55 
euros 

38.923,65 
euros 

Av/Ambl. 12ans et + 32.129,19 
euros 

31.413,35 
euros 

31.053,32 
euros 

27.474,12 
euros 

35.721,09 
euros 

35.005,25 
euros 

34.645,22 
euros 

31.053,32 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de - 8 ans. 

51.677,55 
euros 

50.245,87 
euros 

49.530,03 
euros 

42.367,41 
euros 

58.848,64 
euros 

57.412,73 
euros 

56.696,89 
euros 

49.530,03 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de 8 ans et +. 

38.932,60 
euros 

38.072,74 
euros 

37.640,74 
euros 

33.341,43 
euros 

43.240,34 
euros 

42.380,48 
euros 

41.948,44 
euros 

37.640,70 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ. - 
8 ans. 

42.648,53 
euros 

41.521,82 
euros 

40.958,47 
euros 

35.329,18 
euros 

48.256,63 
euros 

47.134,16 
euros 

46.575,05 
euros 

40.958,47 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ.  8 
ans et +. 

37.906,36 
euros 

37.008,39 
euros 

36.559,40 
euros 

32.061,05 
euros 

42.413,18 
euros 

41.510,97 
euros 

41.061,98 
euros 

36.559,40 
euros 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., myopathie, 
neurop. 

56.953,98 
euros 

55.454,54 
euros 

54.709,05 
euros 

47.220,27 
euros 

64.446,99 
euros 

62.951,78 
euros 

62.202,05 
euros 

54.709,05 
euros 

Affection chron. non-
contagieuse 

36.639,72 
euros 

35.779,86 
euros 

35.347,82 
euros 

31.048,55 
euros 

40.947,45 
euros 

40.087,60 
euros 

39.655,56 
euros 

35.347,82 
euros 

Autisme 40.541,70 
euros 

39.465,82 
euros 

38.923,65 
euros 

33.540,03 
euros 

45.908,37 
euros 

44.832,49 
euros 

44.294,55 
euros 

438.92, 65 
euros 

Lésion cérébrale 
congénitale ou acquise 

56.953,98 
euros 

55.454,54 
euros 

54.709,05 
euros 

47.220,27 
euros 

64.446,99 
euros 

62.951,78 
euros 

62.202,05 
euros 

54.709,05 
euros 

 
 
Service Résidentiel pour Adultes 
 

 + 75 50 à 75 25 à 50 - 25 

A 40.920,44 
euros 

40.090,93 
euros 

39.672,06 
euros 

35.508,06 
euros 

B 43.012,66 
euros 

42.137,98 
euros 

41.702,68eur
os 

37.337,46 
euros 

C 52.342,12 
euros 

51.196,40 
euros 

50.625,59 
euros 

44.905,21 
euros 
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Article 1261 52.342,12 
euros 

52.342,12 
euros 

52.342,12 
euros 

52.342,12 
euros 

 
 
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes 
 

A 
   

18.727,85 
euros 

B 
   

19.345,16 
euros 

C et Article 1261 
   

20.044,09 
euros 

D 
   

27.365,04 
euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables 
 

Déficience intellectuelle légère 14.425,62 euros 

Déficience intellectuelle modérée 17.107,89 euros 

Déficience intellectuelle sévère 17.107,89euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du dév.- 6 
ans. 25.509,65 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans 
et +. 22.515,06 euros 

Troubles caractériels. 256.292,91 euros 

Av/Ambl. - 12ans 19.120,68 euros 

Av/Ambl. 12ans et + 16.373,08 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de - 8 ans. 24.328,73 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de 8 ans et +. 18.562,01 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a. 24.641,37 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ.  8 a. et +. 22.699,36 euros 

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 34.141,36 euros 

Autisme 26.292,91 euros 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 34.141,36 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
 

A 18.075,17 
euros 

B 18.290,75 
euros 

C et Article 1261 25.786,67 
euros 

 
 
 
Service de Placement familial 
 

 7.808,83 
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euros 

 
Service de Logements Supervisés 
 

 13.531,92 
euros 

 
 
 
b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60 soixante 

 
Service Résidentiel pour Jeunes 
 
 Scol + 75 

 
Scol 50 à 

75 
Scol 25 à 

50 
Scol -25 N Scol + 

75 
 

N Scol 50 
à 75 

N Scol 25 
à 50 

N Scol - 
25 

Déf.intel. lég. 27.817,66 
euros 

27.101,82 
euros 

26.741,78 
euros 

23.162,59 
euros 

27.817,66 
euros 

27.101,82 
euros 

26.741,78 
euros 

23.162,59 
euros 

Déf.intel. mod. 32.809,42 
euros 

31.949,56 
euros 

31.517,52 
euros 

27.218,25 
euros 

37.117,16 
euros 

36.257,30 
euros 

35.825,26 
euros 

31.517,52 
euros 

Déf.intel .sév.alité 38.773,49 
euros 

37.646,78 
euros 

37.083,43 
euros 

31.454,14 
euros 

45.203,30 
euros 

44.080,83 
euros 

43.521,71 
euros 

37.905,13 
euros 

Déf.int.sév.non al. 39.315,69 
euros 

38.188,98 
euros 

37.625,63 
euros 

31.996,35 
euros 

45.745,50 
euros 

44.623,03 
euros 

44.063,91 
euros 

38.447,33 
euros 

Déf.intel .prof.alité 38.773,49 
euros 

37.646,78 
euros 

37.083,43 
euros 

31.451,14 
euros 

45.203,30 
euros 

44.080,83 
euros 

43.521,17 
euros 

37.905,13 
euros 

Déf.int.prof.non al.+ 
troubles envahissant. du 
dév. 

39.315,69 
euros 

38.188,98 
euros 

37.625,63 
euros 

31.996,35 
euros 

45.745,50 
euros 

44.623,03 
euros 

44.063,91 
euros 

38.447,33 
euros 

Troubles caract. 38.951,73 
euros 

37.875,85 
euros 

37.333,68 
euros 

31.950,07 
euros 

44.318,40 
euros 

43.242,52 
euros 

42.704,59 
euros 

37.333,68 
euros 

Av/Ambl. - 12ans 38.951,73 
euros 

37.875,85 
euros 

37.333,68
euros 

31.950,07 
euros 

44.318,40 
euros 

43.242,52 
euros 

42.704,59 
euros 

37.333,68 
euros 

Av/Ambl. 12ans et + 30.539,22 
euros 

29.823,38 
euros 

29.463,35 
euros 

25.884,16 
euros 

34.131,12 
euros 

33.415,28 
euros 

33.055,25 
euros 

29.463,35 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de - 8 ans. 

50.087,58 
euros 

48.655,90 
euros 

47.940,07 
euros 

40.777,44 
euros 

57.258,67 
euros 

55.822,76 
euros 

55.106,92 
euros 

47.940,07 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de 8 ans et +. 

37.342,63 
euros 

36.482,78 
euros 

36.050,73 
euros 

31.751,47 
euros 

41.650,37 
euros 

40.790,52
7 euros 

40.358,47 
euros 

36.050,73 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ. - 
8 ans. 

41.058,56 
euros 

39.931,85 
euros 

39.368,50 
euros 

33.739,21 
euros 

46.666,67 
euros 

45.544,20 
euros 

44.985,08 
euros 

39.368,50 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ.  8 
ans et +. 

36.316,39 
euros 

35.418,42 
euros 

34.969,43 
euros 

30.471,08 
euros 

40.823,21 
euros 

39.921,00 
euros 

39.472,01 
euros 

34.969,43 
euros 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., myopathie, 
neurop. 

55.364,02 
euros 

53.864,57 
euros 

53.119,08 
euros 

45.630,31 
euros 

62.857,02 
euros 

61.361,81 
euros 

60.612,09 
euros 

53.119,08 
euros 

Affection chron. non-
contagieuse 

35.049,75 
euros 

34.189,89 
euros 

33.757,85 
euros 

29.458,58 
euros 

39.357,49 
euros 

38.497,63 
euros 

38.065,59 
euros 

33.757,85 
euros 

Autisme 38.951,73 
euros 

37.875,85 
euros 

37.333,68 
euros 

31.950,07 
euros 

44.318,40 
euros 

43.242,52 
euros 

42.704,59 
euros 

37.333,68 
euros 

Lésion cérébrale 
congénitale ou acquise 

55.364,02 
euros 

53.864,57 
euros 

53.119,08 
euros 

45.630,31 
euros 

62.857,02 
euros 

61.361,81 
euros 

60.612,09 
euros 

53.119,08 
euros 

 
Service Résidentiel pour Adultes 
 

 + 75 50 à 75 25 à 50 - 25 

A 39.330,48 
euros 

38.500,96 
euros 

38.082,10 
euros 

33.918,09 
euros 

B 41.422,70 40.548,01 40.112,72 35.747,49 
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euros euros euros euros 

C 50.752,15 
euros 

49.606,43 
euros 

49.035,62 
euros 

43.315,25 
euros 

 
 
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes 
 

A 17.137,88 euros 

B 17.755,19 euros 

C 18.454,12 euros 

D 25.775,07 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables 
 

Déficience intellectuelle légère 12.922,88 euros 

Déficience intellectuelle modérée 15.605,15 euros 

Déficience intellectuelle sévère 15.605,15 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.- 6 ans. 24.006,91 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.6 ans et +. 2.012,33 euros 

Troubles caractériels. 24.790,18 euros 

Av/Ambl. - 12ans 17.617,94 euros 

Av/Ambl. 12ans et + 14.870,35 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de - 8 ans. 22.825,99 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de 8 ans et 
+. 17.059,27 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 
a. 23.138,64 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ.  8 
a. et +. 21.196,63 euros 

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., 
etc. 32.638,63 euros 

Autisme 24.790,18 euros 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 32.638,63 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
 

A 16.572,43 euros 

B 16.788,02 euros 

C  24.283,93 euros 

 
 
Service de Placement familial 
 

 7.808,83 euros 

 
Service de Logements Supervisés 
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 13.531,92 euros 

 
 
c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= soixante 

 
Service Résidentiel pour Jeunes 
 

 Scol + 75 
 

Scol 50 à 
75 

Scol 25 à 
50 

Scol -25 N Scol + 
75 
 

N Scol 50 
à 75 

N Scol 25 
à 50 

N Scol - 
25 

Déf.intel. lég. 27.865,55 
euros 

27.204,41 
euros 

26.871,89 
euros 

23.566,23 
euros 

27.865,55 
euros 

27.204,41 
euros 

26.871,89 
euros 

23.566,23 
euros 

Déf.intel. mod. 32.491,50 
euros 

31.697,35 
euros 

31.298,33 
euros 

27.327,62 
euros 

36.470,03 
euros 

35.675,89 
euros 

35.276,86 
euros 

31.298,33 
euros 

Déf.intel .sév.alité 38.004,28 
euros 

36.963,68 
euros 

36.443,38 
euros 

31.244,29 
euros 

43.954,82 
euros 

42.918,13 
euros 

42.401,74 
euros 

37.214,39 
euros 

Déf.int.sév.non al. 38.506,09 
euros 

37.465,49 
euros 

36.945,19 
euros 

31.746,10 
euros 

44.456,63 
euros 

43.419,94 
euros 

42.903,55 
euros 

37.716,20 
euros 

Déf.intel .prof.alité 38.004,28 
euros 

36.963,68 
euros 

36.443,68 
euros 

31.244,29 
euros 

43.954,82 
euros 

42.918,13 
euros 

42.401,74
1 euros 

37.214,39 
euros 

Déf.int.prof.non al.+ 
troubles envahissant. du 
dév. 

38.506,09 
euros 

37.465,49 
euros 

36.945,19 
euros 

31.746,10 
euros 

44.456,63 
euros 

43.419,94 
euros 

42.903,55 
euros 

37.716,20 
euros 

Troubles caract. 38.181,25 
euros 

37.187,60 
euros 

36.686,86 
euros 

31.714,67 
euros 

43.137,80 
euros 

42.144,14 
euros 

41.647,31 
euros 

36.686,86 
euros 

Av/Ambl. - 12ans  
38.181,25 

euros 
37.187,60 

euros 
36.686,86 

euros 
31.714,67 

euros 
43.137,80 

euros 
42.144,14 

euros 
41.647,31 

euros 
36.686,86 

euros 

Av/Ambl. 12ans et + 30.410,31 
euros 

29.749,17 
euros 

29.416,65 
euros 

26.110,98 
euros 

33.727,71 
euros 

33.066,57 
euros 

32.734,05 
euros 

29.416,65 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de - 8 ans. 

48.516,80 
euros 

47.194,53 
euros 

46.533,40 
euros 

39.918,16 
euros 

55.139,87 
euros 

53.813,69 
euros 

53.125,55 
euros 

46,533,40 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de 8 ans et +. 

36.745,03 
euros 

35.950,88 
euros 

35.551,86 
euros 

31.581,15 
euros 

40.723,56 
euros 

39.929,42 
euros 

39.530,39 
euros 

35.551,86 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ. - 
8 ans. 

40.148,37 
euros 

39.107,77 
euros 

38.587,47 
euros 

33.388,38 
euros 

45.237,90 
euros 

44.291,21 
euros 

43.774,82 
euros 

38.587,47 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ.  8 
ans et +. 

35.768,81 
euros 

34.939,46 
euros 

34.524,78 
euros 

30.370,21 
euros 

39.931,21 
euros 

39.097,95 
euros 

38.683,27 
euros 

34.524,78 
euros 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., myopathie, 
neurop. 

53.445,85 
euros 

52.060,99 
euros 

51.372,48 
euros 

44.456,01 
euros 

60.366,23 
euros 

58.985,29 
euros 

58.292,86 
euros 

51.372,48 
euros 

Affection chron. non-
contagieuse 

34.598,91 
euros 

33.804,76 
euros 

33.405,74 
euros 

29.435,03 
euros 

38.577,44 
euros 

37.783,30 
euros 

37.384,27 
euros 

33.405,74 
euros 

Autisme 38.181,25 
euros 

37.187,60 
euros 

36.686,86 
euros 

31.714,67 
euros 

43.137,80 
euros 

42.144,14 
euros 

41.647,31 
euros 

36.686,86 
euros 

Lésion cérébrale 
congénitale ou acquise 

53.445,85 
euros 

52.060,99 
euros 

51.372,48 
euros 

44.456,01 
euros 

60.366,23 
euros 

58.985,29 
euros 

58.292,86 
euros 

51.372,48 
euros 

 
 
Service Résidentiel pour Adultes 
 

 + 75 50 à 75 25 à 50 - 25 

A 38.521,49 
euros 

37.745,55 
euros 

37.367,29 
euros 

33.517,42 
euros 

B 40.457,20 
euros 

39.648,50 
euros 

39.246,05 
euros 

35.210,15 
euros 

C 49.159,80 
euros 

48.100,52 
euros 

47.572,78 
euros 

42.283,96 
euros 

 
 



318 
 

Service Résidentiel de Nuit pour Adultes 
 

A 17.969,09 euros 

B 18.539,46 euros 

C 19.185,25 euros 

D 25.949,57 euros 

 
 
 
 
 
 
Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables 
 

Déficience intellectuelle légère 13.761,07 euros 

Déficience intellectuelle modérée 16.248,14 euros 

Déficience intellectuelle sévère 16.248,14 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.- 6 ans. 23.987,05 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.6 ans et +. 21.228,59 euros 

Troubles caractériels. 24.726,86 euros 

Av/Ambl. - 12ans 18.107,65 euros 

Av/Ambl. 12ans et + 15.576,54 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de - 8 ans. 22.947,39 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de 8 ans et 
+. 17.608,87 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 
a. 22.947,39 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ.  8 
a. et +. 21.443,56 euros 

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., 
etc. 32.068,20 euros 

Autisme 24.726,86 euros 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 32.068,20 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
 

A 17.127,76 euros 

B 17.326,40 euros 

C  24.326,63 euros 

 
 
Service de Placement familial 
 

 7.397,58 euros 

 
Service de Logements Supervisés 
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 12.700,22 euros 

 
 
d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > soixante 

 
Service Résidentiel pour Jeunes 
 
 Scol + 75 

 
Scol 50 à 

75 
Scol 25 à 

50 
Scol -25 N Scol + 

75 
 

N Scol 50 
à 75 

N Scol 25 
à 50 

N Scol - 
25 

Déf.intel. lég. 26.312,60 
euros 

25.651,47 
euros 

25.318,94 
euros 

22.013,28 
euros 

26.312,60 
euros 

25.651,47 
euros 

25.318,94 
euros 

22.013,28 
euros 

Déf.intel. mod. 30.938,55 
euros 

30.144,41 
euros 

29.745,38 
euros 

25.774,67 
euros 

34.917,08 
euros 

34.122,94 
euros 

33.723,91 
euros 

29.745,38 
euros 

Déf.intel .sév.alité 36.451,33 
euros 

35.410, 73 
euros 

34.890,43 
euros 

29.691,34 
euros 

42.401,87 
euros 

41.365,18 
euros 

40.848,79 
euros 

35.661,44 
euros 

Déf.int.sév.non al. 36.953,14 
euros 

35.912,54 
euros 

35.392,24 
euros 

30.193,15 
euros 

42.903,68 
euros 

41.866,99 
euros 

41.350,60 
euros 

36.163,25 
euros 

Déf. int. prof. alité 36.451,33 
euros 

35.410,73 
euros 

34.890,43 
euros 

29.691,34 
euros 

42.401,87 
euros 

41.365,18 
euros 

40.848,79 
euros 

35.661,44 
euros 

Déf.int.prof.non al.+ 
troubles envahissant. du 
dév. 

36.953,14 
euros 

35.912,54 
euros 

35.392,24 
euros 

30.193,15 
euros 

42.903,68 
euros 

41.866,99 
euros 

41.350,60 
euros 

36.163,25 
euros 

Troubles caract. 36.628,31 
euros 

35.634,65 
euros 

35.133,91 
euros 

30.161,72 
euros 

41.548,85 
euros 

40.591,19 
euros 

40.094,37 
euros 

35.133,91 
euros 

Av/Ambl. - 12ans 36.628,31  
euros 

35.634,65 
€  euros 

35.133,91 
euros 

30.161,72 
euros 

41.548,85 
euros 

40.591,19 
euros 

40.094,37 
euros 

35.133,91 
euros 

Av/Ambl. 12ans et + 28.857,36 
euros 

28.196,22 
euros 

27.863,70 
euros 

24.558,04 
euros 

32.174,76 
euros 

31.513,63 
euros 

31.181,10 
euros 

27.863,70 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de - 8 ans. 

46.963,85 
euros 

45.641,58 
euros 

44.980,45 
euros 

38.365,21 
euros 

53.586,92 
euros 

52.260,74 
euros 

51.599,61 
euros 

44.980,45 
euros 

Sourds, troubles grav. 
de l'ouie  de 8 ans et +. 

35.192,08 
euros 

34.397,94 
euros 

33.998,91 
euros 

30.028,20 
euros 

39.170,61 
euros 

38.376,47 
euros 

37.977,44 
euros 

33.998,91 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ. - 
8 ans. 

38.595,42 
euros 

37.554,82 
euros 

37.034,52 
euros 

31.835,44 
euros 

43.774,95 
euros 

42.738,26 
euros 

42.221,88 
euros 

37.034,52 
euros 

Troubles mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du squ.  8 
ans et +. 

34.215,86 
euros 

33.386,51 
euros 

32.971,84 
euros 

28.817,26 
euros 

38.378,26 
euros 

37.545,00 
euros 

37.130,32 
euros 

32.971,84 
euros 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., myopathie, 
neurop. 

51.892,90 
euros 

50.508,05 
euros 

49.819,53 
euros 

42.903,06 
euros 

58.813,29 
euros 

57.432,34 
euros 

56.739,91 
euros 

49.819,53 
euros 

Affection chron. non-
contagieuse 

33.045,96 
euros 

32.251,82 
euros 

31.852,79 
euros 

27.882,08 
euros 

37.024,49 
euros 

36.230,35 
euros 

35.831,32 
euros 

31.852, 79 
euros 

Autisme 36.628,31 
euros 

35.364,65 
euros 

35.133,91 
euros 

30.161,72 
euros 

41.584,85 
euros 

40.591,19 
euros 

40.094,37 
euros 

35.133,91 
euros 

Lésion cérébrale 
congénitale ou acquise 

51.892,90 
euros 

50.508,05 
euros 

49.819,53 
euros 

42.903,06 
euros 

58.813,29 
euros 

57.432,34 
euros 

56.739,91 
euros 

49.819,53 
euros 

 
 
Service Résidentiel pour Adultes 
 

 + 75 50 à 75 25 à 50 - 25 

A 36.968,54 
euros 

36.201,60 
euros 

35.814,34 
euros 

31.964,48 
euros 

B 38.904,25 
euros 

38.095,55 
euros 

37.693,10 
euros 

33.657,20 
euros 

C 47.606,85 
euros 

46.547,57 
euros 

46.019,83 
euros 

40.731,01 
euros 

 
 
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes 
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A 16.416,14 euros 

B 16.986,51 euros 

C 17.632,30 euros 

D 24.396,62 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables 
 

Déficience intellectuelle légère 12.290,88 euros 

Déficience intellectuelle modérée 14.777,95 euros 

Déficience intellectuelle sévère 14.777,95 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.- 6 ans. 22.516,85 euros 

Déf.int.prof.+ troubles envahissant du 
dév.6 ans et +. 19.758,40 euros 

Troubles caractériels. 23.256,67 euros 

Av/Ambl. - 12ans 16.637,46 euros 

Av/Ambl. 12ans et + 14.106,35 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de - 8 ans. 21.477,19 euros 

Sourds, troubles grav. de l'ouie  de 8 ans et 
+. 16.138,68 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 
a. 21.762,06 euros 

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ.  8 
a. et +. 19.973,37 euros 

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., 
etc. 30.598,01 euros 

Autisme 23.256,67 euros 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 30.598,01 euros 

 
 
Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
 

A 15.657,57 euros 

B 15.856,20 euros 

C  22.856,43 euros 

 
 
Service de Placement familial 
 

 7.397,58 euros 

 
Service de Logements Supervisés 
 

 12.700,22 euros 
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§ 2 Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont 
été calculés par addition des montants suivants : 
 
a) Pour les services autres que les services de logements supervisés 
Montant n°1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 
2.995,58 euros en service résidentiel <=  soixante prises en charge 
2.979,85 euros en service résidentiel > soixante prises en charge 
1.473,82 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. <= soixante prises en charge 
1.390,14 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. > soixante prises en charge 
 
Montant n°2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) : 
 
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 
7.962,37 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge 
6.388,13 euros en service résidentiel > soixante prises en charge 
5.590,61 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. <= soixante prises en charge 
4.171,55 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. > soixante prises en charge 
 
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à 
l’annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire 
moyenne de dix ans : 
25.766,96 euros pour le personnel administratif 
32.003,63 euros pour les comptables 
24.168,03 euros pour les ouvriers 
33.718,47 euros pour les assistants sociaux 
39.569,05 euros pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est <= à soixante 
48.146,21 euros pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est > à soixante 
 
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales 
et complémentaires fixé comme suit : 
55,66 pour cent en service résidentiel 
51,89 pour cent en service d’accueil de jour 
 
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public 
7.794,37 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge 
6.257,15 euros en service résidentiel > soixante prises en charge 
5.471,96 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. <= soixante prises en charge 
4.085,44 euros en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour 

pour adultes avec une O.M. > soixante prises en charge 
 
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à 
annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne 
de dix ans : 
25.328,74 euros pour le personnel administratif 
31.183,29 euros pour les comptables 
23.640,92 euros pour les ouvriers 
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33.353,83 euros pour les assistants sociaux 
38.335,64 euros pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est <= à soixante  
46.958,65 euros pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est > à soixante  
 
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales 
et complémentaires fixé comme suit : 
55,66 pour cent en service résidentiel 
51,89 pour cent en service d’accueil de jour 
 
 
Montant n°3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif) 
 
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de 
l’annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire 
moyenne de dix ans : 
35.326,57 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 
33.390,65 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 
25.150,48 euros pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés 
37.720,32 euros pour les éducateurs chef de groupe 
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du 
supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 1257. 
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales 
et complémentaires fixé comme suit : 
59,36  pour cent en service résidentiel 
51,89  pour cent en service d’accueil de jour 
 
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public 
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de 
l’annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire 
moyenne de 10 dix ans : 
34.961,37 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 
32.494,85 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 
24.738,10 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés 
36.821,16 euros pour les éducateurs chef de groupe 
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du 
supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 1257. 
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales 
et complémentaires fixé comme suit : 
51,09 pour cent en service résidentiel 
43,62 pour cent en service d’accueil de jour 
 
Pour l’ensemble des services 
On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires : 
82 pour cent en service résidentiel pour jeunes 
100 pour cent en service résidentiel de nuit pour adultes 
82 pour cent en service résidentiel pour adultes 
100 pour cent en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés 
85 pour cent en service d’accueil de jour pour adultes 
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D’autre part, la répartition implicite de l’encadrement entre les éducateurs de « catégorie I » et de 
la « catégorie II » prévue par les coefficients du point a) de l’annexe 110 est réajustée 
annuellement par l’Agence. 
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d’institutions constatée durant l’année 
de référence soit : 
 

76,15 % EDUC. I / 23,85 % EDUC. II en service résidentiel pour adultes 

83,29 % EDUC. I / 16,71 % EDUC. II en service résidentiel de nuit pour adultes 

88,15 % EDUC. I / 11,85 % EDUC. II en service résidentiel pour jeunes 

88,95 % EDUC. I / 11,05 % EDUC. II en service d’accueil de jour pour jeunes 
non scolarisables 

84,48 % EDUC. I / 15,52 % EDUC. II en service d’accueil de jour pour adultes 

 
b) Pour les services de logements supervisés  

 
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 
1.511,41 euro 
 
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : 
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l’annexe 110 sont multipliés par les 
barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 
Pour les institutions privées 
33.718,47 euro pour la fonction de directeur 
33.718,47 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A) 
35.326,57 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 
24.494,70 euro pour la fonction de commis 
Pour les institutions publiques 
33.353,83 euro pour la fonction de directeur 
33.353,83 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A) 
34.961,37 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 
24.049,95 euro pour la fonction de commis 
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du 
supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 1257. 
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales 
légales et complémentaires fixé comme suit : 
51,89 % pour les institutions privées 
43,62 % pour les institutions publiques 
 
c) Pour les services de logements supervisés 
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 
390,99 euro 
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : 
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de annexe 110 sont multipliés par les 
barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 
33.718,47 euro pour les institutions privées 
33.353,83 euro pour les institutions publiques 
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du 
supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté. 
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales 
légales et complémentaires fixé comme suit : 
55,89 % pour les institutions privées 
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47,62 % pour les institutions publiques. 
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Annexe 101.  Montants de la subvention journalière visée à l’article 1264 
 

1. Services résidentiels pour jeunes  
 

 De 0 à - de 3 ans De 3 à 12 ans 12 ans et plus 

Inférieur ou égal à 30 
prises en charge 

235 
(5,83 Euros) 

284 
(7,04 Euros) 

337 
(8,35 Euros)  
 

Supérieur à 30 prises en 
charge 

217 
(5,38 Euros) 

266 
(6,59 Euros) 

320 
(7,93 Euros)  
 

 
2. Services résidentiels pour adultes  

 

Inférieur ou égal à 30 prises en charge 358 (8,87 Euros)  
 

Supérieur à 30 prises en charge 340 (8,43 Euros)  
 

 
3. Services d’accueil de jour pour jeunes 
 

 De 0 a` − de 3 ans De 3 a` 12 ans 12 ans et plus  
 

 SCOL  NON 
SCOL 

SCOL  NON 
SCOL 

SCOL  NON 
SCOL 

Inférieur ou  
égal à 30 prises en charge 

160 (3,97 
Euros)  
 

150 (3,72 
Euros) 

167 (4,14 
Euros) 

162 (4,02 
Euros) 

181 (4,49 
Euros) 

183 (4,54 
Euros) 

Supérieur à 30 prises en 
charge 

146 (3,62 
Euros) 

137 (3,40 
Euros) 

154 (3,82 
Euros) 

149(3,69 
Euros) 

168 (4,16 
Euros) 

167 (4,14 
Euros)  
 

 
Services d’accueil de jour pour adultes  
 

Inférieur ou égal à 30 prises en charge 183 (4,54 Euros) 

Supérieur à 30 prises en charge 167 (4,14 Euros) 

 
4. Service de Placement Familial 

 
Prix de journée à  payer aux familles d’accueil  
 

 De 0 à − de 3 ans De 3 à 12 ans 12 ans et plus  
 

Prise en charge de jeunes 
atteints déficience 
intellectuelle légère, de 
sourds, demi-sourds ou 
atteints de  
troubles graves de l’ouie 
ou de la parole, atteints 
d’une affection chronique  
non contagieuse ne 
nécessitant plus de soins 
dans un service de 
pédiatrie.  
Prise en charge d’adultes 
visés a` l’article 1252 § 3, 
1°. 
 

566 (14,03 Euros) 598 (14,82 Euros) 633 (15,69 Euros) 
 

 

 De 0 à de 3 ans De 3 à 12 ans 12 ans et plus  
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Prise en charge de jeunes 
atteints de déficience 
intellectuelle modérée, de 
troubles caractériels 
présentant un état 
névrotique ou  
prépsychotique, aveugles, 
amblyopes ou atteints de 
troubles graves de la vue, 
de troubles moteurs, de  
dysmélie, de poliomyélite, 
de malformations du 
squelette et des membres.  
Prise en charge d’adultes  
visés à l’article 1252 § 3, 
2°. 
 

603 (14,95 Euros)  
 

634 (15,72 Euros) 669 (16,58 Euros) 

Prise en charge de jeunes 
atteints de déficience 
intellectuelle sévère, 
profonde, ou de paralysie 
cérébrale,  
de sclérose en plaques, de 
spina-bifida, de 
myopathie, de 
neuropathie.  
Prise en charge d’adultes  
visés à l’article 1252 § 3, 
3°. 

639 (15,84 Euros)  
 

671(16,63 Euros) 706 (17,50 Euros) 
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Annexe 102. Frais de personnel dans les services résidentiels et d’accueil de jour 
pour personnes handicapées – règles spécifiques 

 
I. Ancienneté pécuniaire. 

 
Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est 
admissible le nombre d’années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l’employeur, que ce soit à 
temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : 
Les institutions agréées ou conventionnées par l’AWIPH, par l’ex Fonds 81 et l’ex FCIPPH, 
Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM, 
Les services d’Aide à la Jeunesse et de l’ex Protection de la Jeunesse, 
Les services agréés ou conventionnés par l’O.N.E., 
Les Centres Agréés, 
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du 
Ministère 
fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, 
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du 
Ministère 
de la Région wallonne. 
Les Ecoles d’Enseignement spécial, 
Les institutions ayant obtenu une convention avec l’INAMI, 
sont assimilées les périodes de congés de maternité et d’allaitement, les périodes d’interruption de carrière 
d’un an maximum donnant le droit à une allocation d’interruption, les dix jours d’absence pour motifs 
impérieux. 
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté 
antérieurement dans une fonction similaire à celle qu’il occupe au moment de son engagement dans une 
institution agréée par l’AWIPH peut également être assimilé qu’il l’ait été à temps plein ou à temps partiel. 
 
On entend par fonction similaire : 
* pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 103. 
* pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l’annexe 103. 
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par 
le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l’Office de Protection de la 
jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l’ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue 
officiellement à l’époque. 
 
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d’un 
organisme de sécurité sociale ou d’une caisse de pension. 
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents. 
 
II. Nominations, promotions et changements de fonction. 
 
§ 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être 
inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l’occupe; 
§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de 
l’ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe. 
De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l’ancienneté pécuniaire 
reconnue avant le changement de fonction reste acquise. 
§ 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur 
engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes : 
Chef éducateur : 
- avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » 
organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la 
Communauté franc¸aise et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l’ AWIPH; 
- avoir réussi l’unité de formation « Les stratégies de l’organisation » du post-graduat « cadre du secteur 
non-marchand » organisé par l’enseignement supérieur de promotion sociales; 
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Educateur chef de groupe 

- avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans ″ Gestion 

de services pour personnes handicapées″  organisée par un opérateur de formation ou par un 
établissement d’enseignement agréé par la Communauté franc¸aise et dont le contenu est approuvé par le 
comité de gestion de l’AWIPH; 
Sous-directeur 

- avoir réussi les cent cinquante heures de la première année du cycle de formation en deux ans ″ Gestion 

de services pour personnes handicapées″  organisée par un opérateur de formation ou par un 
établissement d’enseignement agréé par la Communauté franc¸aise et dont le contenu est approuvé par le 
comité de gestion de l’AWIPH. 
Directeur 

- avoir réussi les formations en deux années de cent cinquante heures ″ Gestion de services pour 

personnes handicapées″  organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement 
agréé par la Communauté franc¸aise et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de 
l’AWIPH; 
 

III. Aménagement de la fin de carrière. 
 

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de 
travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 
instaurant des dispositions quant à l’aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan 
Tandem », est considérée comme une charge admissible. 
Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant 
des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée. 
 

IV. Ne sont pas admissibles : 
 

1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité 
professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension. 
2° La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge 
par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires 
admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale organisé en 
faveur des membres du personnel en service dans les services. 
Cette disposition s’applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel 
subventionnées ou à charge des pouvoirs publics. 
 
Vu pour être annexé au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé. 
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Annexe 103. Echelles de traitement du personnel des services résidentiels et 
d’accueil de jour pour personnes handicapées 

 

Catégories Fonctions 

Barème 

(N° Echelle) 

Personnel non 
éducatif 

  

 Personnel de direction  

 Directeur Classe 1 - 15-29 places 25 

 Directeur Classe 1 - 30-60 places 28 

 Directeur Classe 1 - 60+ places 29 

 Directeur Classe 2 - 15-29 places 18 

 Directeur Classe 2 - 30-60 places 20 

 Directeur Classe 2 - 60+ places 23 

 Directeur - 6-14 places Classe 1 24 

 Directeur - 6-14 places Classe 2 18 

 Sous-directeur Classe 1 26 

 Sous-directeur Classe 2 20 

 Personnel administratif  

 
Licencié à orientation économique, 

juridique, administrative ou 
informatique 

27 

 

Gradué ou régent à orientation 
économique, juridique, 

administrative ou informatique ou 
économe gradué 

19 

 Rédacteur 17 

 Econome non gradué 16 

 Commis 4 

 Commis sténodactylo 4 

 Comptable Classe 1 18 

 Comptable Classe 2 8 

 Assistant social 19 

 Econome gradué 19 

 Personnel ouvrier  

 Ouvrier Catégorie 1 1 

 Ouvrier Catégorie 2 2 

 Ouvrier Catégorie 3 3 

 Ouvrier Catégorie 4 6 

 Ouvrier Catégorie 5 11 

Personnel 
éducatif 

  

 Personnel psycho-paramédical  

 
Licencié en psychologie, pédagogie, 
psycho-pédagogie ou kinésithérapie 

27 

 
Gradué en kinésithérapie, logopédie, 

ergothérapie ou diététique ou 
assistant en psychologie 

19 
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Rééducateur en psychomotricité, 
porteur des qualifications requises 
pour être éducateur Cl.1 ou d’un 

titre jugé équivalent par le Ministère 
de l’Education 

19 

 Infirmier breveté 14 

 Infirmier gradué 19 

 Personnel spécialisé  

 Technicien bricoleur en appareillage 4 

 Technicien électronicien A1 19 

 Technicien électronicien A2 12 

 Aide de laboratoire clinique 4 

 Copiste Braille - A3 4 

 Copiste Braille - A2 17 

 Orthoptiste 19 

 Gradué en informatique 19 

 Licencié en informatique 27 

 Personnel éducatif Catégorie I  

 Chef éducateur 21 

 Educateur Classe 1 18 

 Educateur Classe 2 15 

 Educateur Classe 2A 13 

 Personnel éducatif Catégorie II  

 Educateur Classe 2B 10 

 Educateur Classe 3 5 

 Aide familiale ou sanitaire 9 

 Puéricultrice 9 

 Garde malade 7 

 Personnel chef de groupe  

 Chef de groupe 22 

Personnel 
médical 

  

 Médecin généraliste 30 

 Médecin spécialiste 31 
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Annexe 104. Barèmes du personnel des services résidentiels, d’accueil de jour pour personnes 
handicapées 

 

Barèmes au 01/01/1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur public 
 

Numéros d’échelle 

 

            

Anc 
Péc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 13.064,26 13.064,26 13.076,83 13.347,01 13.347,01 13.357,82 13.347,01 14.052,32 14.108,36 14.154,03 14.483,23 

1 14.012,43 14.012,43 14.030,95 14.298,42 14.298,42 14.311,93 14.298,42 15.099,91 15.059,80 15.120,86 15.479,07 

2 14.142,67 14.142,67 14.167,11 14.438,16 14.438,16 14.454,32 14.438,16 15.245,28 15.199,54 15.275,97 15.498,65 

3 14.272,97 14.272,97 14.303,36 14.577,90 14.577,90 14.596,71 14.577,90 15.390,62 15.339,25 15.431,05 15.752,54 

4 14.389,57 14.389,57 14.419,97 14.700,71 14.700,71 14.719,55 14.700,71 15.503,73 15.462,09 15.553,88 15.752,54 

5 14.513,25 14.513,25 14.550,43 14.847,04 14.847,04 14.860,97 14.847,04 15.647,93 15.608,39 15.708,99 16.005,49 

6 14.629,91 14.629,91 14.667,09 14.969,87 14.969,87 14.983,82 14.969,87 15.921,23 15.731,25 15.831,84 16.005,49 

7 14.753,53 14.753,53 14.797,53 15.116,18 15.116,18 15.125,25 15.116,18 16.225,70 15.877,56 15.997,68 16.258,39 

8 14.870,19 14.870,19 14.914,19 15.239,01 15.239,01 15.248,10 15.239,01 16.499,02 16.000,39 16.120,52 16.258,39 

9 14.993,84 14.993,84 15.049,42 15.385,34 15.392,20 15.389,53 15.525,00 16.847,64 16.286,36 16.286,38 16.511,37 

10 15.472,05 15.472,05 15.527,63 15.867,22 15.874,11 15.871,43 16.023,02 17.433,41 16.784,50 16.768,36 16.823,74 

11 15.620,32 15.620,32 15.687,47 16.038,02 16.055,91 16.037,35 16.186,46 17.782,02 16.947,93 16.958,69 17.154,75 

12 15.761,54 15.761,54 15.828,70 16.185,36 16.203,26 16.184,70 16.355,32 18.055,37 17.116,80 17.106,07 17.154,75 

13 15.909,78 15.909,78 15.988,54 16.356,19 16.385,12 16.350,66 16.524,19 18.403,99 17.285,67 17.296,40 17.485,76 

14 16.051,03 16.051,03 16.129,79 16.503,54 16.532,44 16.497,98 16.693,03 18.677,29 17.454,53 17.443,77 17.485,76 

15 16.199,30 16.208,99 16.289,63 16.683,06 16.722,72 16.663,95 16.861,92 19.026,72 17.623,40 17.634,13 17.816,75 

16 16.340,52 16.350,21 16.430,85 16.830,41 16.870,07 16.811,30 17.030,76 19.305,45 17.792,21 17.781,45 17.816,75 

17 16.488,79 16.510,06 16.590,72 17.009,91 17.060,33 16.977,24 17.199,60 19.659,44 17.961,08 17.971,81 18.147,76 

18 16.630,01 16.651,28 16.731,95 17.157,26 17.207,68 17.124,58 17.368,46 19.938,18 18.129,92 18.119,16 18.147,76 

19 16.778,25 16.811,12 16.891,79 17.336,78 17.397,96 17.293,05 17.537,30 20.292,19 18.298,81 18.309,54 18.481,28 

20 16.919,53 16.952,40 17.033,04 17.484,10 17.545,28 17.440,40 17.706,17 20.570,92 18.467,65 18.456,86 18.481,28 

21 17.067,77 17.112,21 17.192,88 17.663,63 17.735,57 17.608,89 17.875,03 20.924,89 18.636,49 18.647,22 18.816,41 

22 17.208,99 17.253,44 17.334,10 17.810,98 17.882,91 17.756,22 18.043,87 21.203,62 18.805,35 18.794,57 18.816,41 

23 17.357,26 17.413,31 17.493,95 17.990,50 18.073,20 17.924,73 18.212,74 21.557,64 18.974,19 18.984,93 19.156,12 

24 17.498,48 17.554,53 17.635,19 18.137,82 18.220,52 18.072,06 18.381,58 21.836,35 19.145,71 19.134,93 19.156,12 

25 17.654,80 17.714,37 17.795,04 18.317,35 18.410,78 18.240,53 18.550,44 22.190,34 19.317,47 19.328,18 19.495,83 

26 17.796,03 17.855,62 17.936,26 18.464,70 18.558,15 18.387,90 18.719,31 22.469,09 19.489,26 19.478,48 19.495,83 

27 17.952,33 18.015,46 18.096,13 18.662,61 18.748,41 18.556,37 18.888,15 22.823,09 19.661,03 19.671,74 19.835,55 

28 18.093,55 18.156,69 18.237,35 18.809,96 18.895,76 18.703,72 19.057,01 23.101,79 19.832,85 19.822,04 19.835,55 

29 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.154,09 

30 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.154,09 

31 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.472,68 
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Anc 
Péc. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 14.919,12 15.002,86 15.099,64 15.002,86 15.543,92 13.608,07 16.272,75 16.362,36 18.327,19 19.137,78 

1 15.966,70 16.045,06 16.147,24 16.050,44 16.591,51 14.655,66 17.359,56 17.454,53 19.422,36 20.046,48 

2 15.998,97 16.071,95 16.179,51 16.082,71 16.623,79 14.801,03 17.391,84 17.492,16 19.454,63 20.078,76 

3 16.265,58 16.333,16 16.446,10 16.349,32 16.890,37 14.946,37 17.892,71 17.998,41 19.964,77 20.748,24 

4 16.265,58 16.333,16 16.446,10 16.349,32 16.890,37 15.059,46 17.892,71 17.998,41 19.964,77 20.748,24 

5 16.609,09 16.677,83 16.790,77 16.693,97 17.235,07 15.203,66 18.393,58 18.531,53 20.474,94 21.417,73 

6 16.609,09 16.677,83 16.790,77 16.693,97 17.235,07 15.476,98 18.393,58 18.531,53 20.474,94 21.417,73 

7 18.658,47 18.728,38 18.852,08 18.755,28 17.902,87 15.781,42 20.737,78 20.897,25 22.641,93 22.097,95 

8 18.658,47 18.728,38 18.852,08 18.755,28 17.902,87 16.054,77 20.737,78 20.897,25 22.641,93 22.097,95 

9 19.211,65 19.238,55 19.607,73 19.276,18 18.613,73 16.403,36 21.301,66 21.686,99 23.205,83 22.821,18 

10 19.530,22 19.557,11 19.926,30 19.594,74 18.926,15 16.989,16 21.620,23 22.005,56 23.524,40 23.139,75 

11 20.083,37 20.067,25 20.468,69 20.115,62 19.569,04 17.337,77 22.184,17 22.547,97 24.088,33 23.862,97 

12 20.083,37 20.067,25 20.468,69 20.115,62 19.569,04 17.611,10 22.184,17 22.547,97 24.088,33 23.862,97 

13 20.636,54 20.588,15 21.011,11 20.636,54 20.201,86 17.959,74 22.737,31 23.090,36 24.641,48 24.575,49 

14 20.636,54 20.588,15 21.011,11 20.636,54 20.201,86 18.233,04 22.737,31 23.090,36 24.641,48 24.575,49 

15 21.189,69 21.109,05 21.553,52 21.157,41 20.834,71 18.581,65 23.290,46 23.632,78 25.194,66 25.287,97 

16 21.189,69 21.109,05 21.553,52 21.157,41 20.834,71 18.855,00 24.936,58 25.278,89 25.194,66 25.287,97 

17 21.742,84 21.629,92 22.095,91 21.678,31 21.467,53 19.207,48 25.489,73 25.821,28 25.747,81 26.000,46 

18 21.742,84 21.629,92 22.095,91 21.678,31 21.467,53 19.486,22 25.489,73 26.043,54 25.747,81 26.000,46 

19 22.296,01 22.150,82 22.638,33 22.199,21 22.100,35 19.840,18 26.042,88 26.585,94 26.300,96 26.712,98 

20 22.296,01 22.150,82 22.638,33 22.199,21 22.100,35 20.118,94 26.042,88 26.585,94 26.300,96 26.712,98 

21 22.849,16 22.671,72 23.180,75 22.695,89 22.733,22 20.472,93 26.596,05 27.128,35 26.854,13 27.425,45 

22 22.849,16 22.671,72 23.180,75 22.695,89 22.733,22 20.751,64 26.596,05 27.128,35 26.854,13 27.425,45 

23 23.402,34 23.192,62 23.723,16 23.192,62 23.366,07 21.105,68 27.149,20 27.670,77 27.407,28 28.137,95 

24 23.402,34 23.192,62 23.723,16 23.192,62 23.366,07 21.384,39 27.149,20 27.670,77 27.407,28 28.137,95 

25 23.955,49 23.713,49 24.265,55 23.713,49 23.998,89 21.738,40 27.702,37 28.213,18 27.960,46 28.850,44 

26 23.955,49 23.713,49 24.265,55 23.713,49 23.998,89 22.017,08 27.702,37 28.213,18 27.960,46 28.850,44 

27 24.508,66 24.234,59 24.807,97 24.234,39 24.631,72 22.371,13 28.255,52 28.755,57 28.513,61 29.562,91 

28 24.508,66 24.234,59 24.807,97 24.234,39 25.189,28 22.649,83 28.255,52 28.755,57 28.513,61 29.562,91 

29 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 

30 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 

31 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 
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Anc 
Péc. 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0 20.814,70 20.900,75 21.295,74 21.553,85 21.731,29 21.994,75 23.324,33 26.773,76 25.633,43 34.147,18 

1 21.586,59 21.672,64 22.283,92 22.542,02 22.719,47 23.025,96 23.914,14 27.406,59 26.260,77 34.147,18 

2 21.618,87 21.704,91 22.316,19 22.574,30 22.751,74 23.101,25 23.946,42 27.481,87 26.888,12 35.491,51 

3 22.191,68 22.277,72 23.204,72 23.462,82 23.640,27 24.032,76 24.834,94 28.413,38 27.515,46 35.491,51 

4 22.191,68 22.277,72 23.204,72 23.462,82 23.640,27 24.032,76 24.834,94 28.413,38 27.515,46 36.835,86 

5 22.764,48 22.850,53 24.093,24 24.351,35 24.528,79 25.004,62 25.723,46 29.385,27 28.613,28 36.835,86 

6 22.764,48 22.850,53 24.093,24 24.351,35 24.528,79 25.004,62 25.723,46 29.385,27 28.613,28 38.180,19 

7 23.348,05 23.434,07 24.992,50 25.250,61 25.428,05 25.976,49 26.622,72 30.357,12 29.711,10 38.180,19 

8 23.348,05 23.434,07 24.992,50 25.250,61 25.428,05 25.976,49 26.622,72 30.357,12 29.711,10 39.524,54 

9 23.974,60 24.060,62 25.934,77 26.192,88 26.370,32 26.948,36 27.564,99 31.328,98 30.808,95 39.524,54 

10 24.293,17 24.379,21 26.253,36 26.511,47 26.688,91 27.266,92 27.564,99 31.328,98 30.808,95 40.868,87 

11 24.919,74 25.005,79 27.195,63 27.453,74 27.631,18 28.238,79 28.507,28 32.300,87 31.906,77 40.868,87 

12 24.919,74 25.005,79 27.195,63 27.453,74 27.631,18 28.238,79 28.507,28 32.300,87 31.906,77 42.213,22 

13 25.535,59 25.621,61 28.127,16 28.385,27 28.562,71 29.210,66 29.438,79 33.272,72 33.004,62 42.213,22 

14 25.535,59 25.621,61 28.127,16 28.385,27 28.562,71 29.210,66 29.438,79 33.272,72 33.004,62 43.557,54 

15 26.151,40 26.237,45 29.058,67 29.316,78 29.494,22 30.182,50 30.370,35 34.244,56 34.102,44 43.557,54 

16 26.151,40 26.237,45 29.058,67 29.316,78 29.494,22 30.182,50 30.370,35 34.244,56 34.102,44 44.901,90 

17 26.767,20 26.853,24 29.990,21 30.248,31 30.425,76 31.154,37 31.301,89 35.216,42 35.200,29 44.901,90 

18 26.767,20 26.853,24 29.990,21 30.248,31 30.425,76 31.154,37 31.301,89 35.216,42 35.200,29 46.246,22 

19 27.383,01 27.469,06 30.921,74 31.179,85 31.357,29 32.126,23 32.233,40 36.188,31 36.298,11 46.246,22 

20 27.383,01 27.469,06 30.921,74 31.179,85 31.357,29 32.126,23 32.233,40 36.188,31 36.298,11 47.590,55 

21 27.998,85 28.084,90 31.853,28 32.111,38 32.288,85 33.098,10 33.164,91 37.160,16 37.395,95 47.590,55 

22 27.998,85 28.084,90 31.853,28 32.111,38 32.288,85 33.098,10 33.164,91 37.160,16 37.395,95 48.934,90 

23 28.614,67 28.700,69 32.784,81 33.042,92 33.220,36 34.069,97 34.096,47 38.132,00 38.493,77 48.934,90 

24 28.614,67 28.700,69 32.784,81 33.042,92 33.220,36 34.069,97 34.096,47 38.132,00 38.493,77 48.934,90 

25 29.230,49 29.316,53 32.860,10 33.118,20 33.295,65 34.069,97 35.028,00 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

26 29.230,49 29.316,53 32.860,10 33.118,20 33.295,65 34.069,97 35.028,00 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

27 29.846,31 29.932,35 32.935,38 33.193,49 33.370,93 34.069,97 35.103,26 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

28 29.846,31 29.932,35 32.935,38 33.193,49 33.370,93 34.069,97 35.103,26 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

29 29.921,59 30.007,64 33.010,67 33.268,77 33.446,22 34.069,97 35.178,55 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

30 29.921,59 30.007,64 33.010,67 33.268,77 33.446,22 34.069,97 35.178,55 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

31 29.996,88 30.082,92 33.010,67 33.268,77 33.521,50 34.069,97 35.253,83 38.988,27 38.493,77 48.934,90 
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Barèmes au 01/01/1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé 
 

Numéros d’échelle 
  

Anc 
Péc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 13.169,24 13.169,24 13.169,24 13.434,39 13.434,39 13.434,39 13.434,39 14.144,73 14.299,56 14.299,56 14.658,27 

1 14.231,22 14.231,22 14.231,22 14.496,37 14.496,37 14.496,37 14.496,37 15.298,50 15.361,57 15.361,57 15.767,69 

2 14.363,74 14.363,74 14.363,74 14.635,96 14.635,96 14.635,96 14.635,96 15.427,01 15.501,15 15.501,15 15.767,69 

3 14.496,32 14.496,32 14.496,32 14.775,54 14.775,54 14.775,54 14.775,54 15.555,49 15.640,72 15.640,72 16.033,98 

4 14.628,84 14.628,84 14.628,84 14.915,11 14.915,11 14.915,11 14.915,11 15.684,02 15.780,31 15.780,31 16.033,98 

5 14.761,39 14.761,39 14.761,39 15.054,70 15.054,70 15.054,70 15.054,70 15.812,53 15.919,90 15.919,90 16.300,29 

6 14.893,96 14.893,96 14.893,96 15.194,29 15.194,29 15.194,29 15.194,29 16.123,12 16.059,48 16.059,48 16.300,29 

7 15.026,49 15.026,49 15.026,49 15.333,88 15.333,88 15.333,88 15.333,88 16.433,75 16.199,07 16.199,07 16.566,55 

8 15.159,04 15.159,04 15.159,04 15.473,46 15.473,46 15.473,46 15.473,46 16.744,34 16.338,66 16.338,66 16.566,55 

9 15.291,58 15.291,58 15.291,58 15.613,05 15.613,05 15.613,05 15.613,05 17.054,95 16.478,25 16.478,25 16.832,86 

10 15.834,99 15.834,99 15.834,99 16.160,65 16.160,65 16.160,65 16.160,65 17.720,59 17.025,97 17.025,97 17.187,85 

11 15.995,50 15.995,50 15.995,50 16.328,05 16.328,05 16.328,05 16.328,05 18.031,20 17.193,37 17.193,37 17.542,85 

12 16.155,99 16.155,99 16.155,99 16.495,50 16.495,50 16.495,50 16.495,50 18.341,82 17.360,83 17.360,83 17.542,85 

13 16.316,48 16.316,48 16.316,48 16.662,96 16.662,96 16.662,96 16.662,96 18.652,43 17.528,25 17.528,25 17.897,86 

14 16.476,99 16.476,99 16.476,99 16.830,38 16.830,38 16.830,38 16.830,38 18.963,01 17.695,71 17.695,71 17.897,86 

15 16.637,50 16.637,50 16.637,50 16.997,84 16.997,84 16.997,84 16.997,84 19.274,54 17.863,16 17.863,16 18.252,85 

16 16.797,98 16.797,98 16.797,98 17.165,26 17.165,26 17.165,26 17.165,26 19.591,27 18.030,56 18.030,56 18.252,85 

17 16.958,50 16.958,50 16.958,50 17.332,69 17.332,69 17.332,69 17.332,69 19.908,01 18.198,01 18.198,01 18.607,85 

18 17.118,98 17.118,98 17.118,98 17.500,14 17.500,14 17.500,14 17.500,14 20.224,74 18.365,44 18.365,44 18.607,85 

19 17.279,47 17.279,47 17.279,47 17.667,57 17.667,57 17.667,57 17.667,57 20.541,47 18.532,89 18.532,89 18.962,84 

20 17.440,00 17.440,00 17.440,00 17.835,00 17.835,00 17.835,00 17.835,00 20.858,21 18.700,32 18.700,32 18.962,84 

21 17.600,49 17.600,49 17.600,49 18.002,45 18.002,45 18.002,45 18.002,45 21.174,92 18.867,75 18.867,75 19.319,63 

22 17.760,98 17.760,98 17.760,98 18.169,88 18.169,88 18.169,88 18.169,88 21.491,65 19.035,20 19.035,20 19.319,63 

23 17.921,49 17.921,49 17.921,49 18.337,33 18.337,33 18.337,33 18.337,33 21.808,38 19.202,63 19.202,63 19.681,66 

24 18.081,97 18.081,97 18.081,97 18.504,76 18.504,76 18.504,76 18.504,76 22.125,12 19.373,08 19.373,08 19.681,66 

25 18.242,48 18.242,48 18.242,48 18.672,18 18.672,18 18.672,18 18.672,18 22.441,83 19.543,83 19.543,83 20.043,65 

26 18.402,97 18.402,97 18.402,97 18.839,64 18.839,64 18.839,64 18.839,64 22.758,58 19.714,60 19.714,60 20.043,65 

27 18.563,48 18.563,48 18.563,48 19.007,06 19.007,06 19.007,06 19.007,06 23.075,32 19.885,35 19.885,35 20.405,68 

28 18.723,97 18.723,97 18.723,97 19.174,51 19.174,51 19.174,51 19.174,51 23.392,03 20.056,15 20.056,15 20.405,68 

29 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 20.767,68 

30 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 20.767,68 

31 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 21.129,70 
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Anc 
Péc. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 15.190,82 15.190,82 15.190,82 15.190,82 15.634,57 13.701,00 16.462,78 16.462,78 18.504,09 19.425,21 

1 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.788,34 14.854,77 17.661,12 17.661,12 19.711,92 20.421,15 

2 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.788,34 14.983,28 17.661,12 17.661,12 19.711,92 20.421,15 

3 16.610,87 16.610,87 16.610,87 16.610,87 17.054,60 15.111,76 18.193,62 18.193,62 20.254,96 21.145,24 

4 16.610,87 16.610,87 16.610,87 16.610,87 17.054,60 15.240,27 18.193,62 18.193,62 20.254,96 21.145,24 

5 16.965,86 16.965,86 16.965,86 16.965,86 17.409,64 15.368,78 18.726,12 18.726,12 20.797,99 21.869,37 

6 16.965,86 16.965,86 16.965,86 16.965,86 17.409,64 15.679,39 18.726,12 18.726,12 20.797,99 21.869,37 

7 19.259,37 19.259,37 19.259,37 19.259,37 18.119,63 15.990,00 21.341,10 21.341,10 23.211,61 22.593,46 

8 19.259,37 19.259,37 19.259,37 19.259,37 18.119,63 16.300,61 21.341,10 21.341,10 23.211,61 22.593,46 

9 19.802,43 19.802,43 19.802,43 19.802,43 18.829,67 16.611,20 21.884,14 21.884,14 23.754,64 23.317,53 

10 20.164,43 20.164,43 20.164,43 20.164,43 19.184,68 17.276,86 22.246,14 22.246,14 24.116,67 23.679,56 

11 20.707,46 20.707,46 20.707,46 20.707,46 19.817,48 17.587,48 22.789,20 22.789,20 24.659,73 24.403,65 

12 20.707,46 20.707,46 20.707,46 20.707,46 19.817,48 17.898,09 22.789,20 22.789,20 24.659,73 24.403,65 

13 21.250,52 21.250,52 21.250,52 21.250,52 20.451,04 18.208,70 23.332,23 23.332,23 25.202,76 25.127,78 

14 21.250,52 21.250,52 21.250,52 21.250,52 20.451,04 18.519,28 23.332,23 23.332,23 25.202,76 25.127,78 

15 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.084,63 18.829,89 23.875,27 23.875,27 25.745,82 25.851,87 

16 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.084,63 19.140,50 25.745,85 25.745,85 25.745,82 25.851,87 

17 22.336,59 22.336,59 22.336,59 22.336,59 21.718,22 19.455,50 26.288,89 26.288,89 26.288,86 26.575,97 

18 22.336,59 22.336,59 22.336,59 22.336,59 21.718,22 19.772,24 26.288,89 26.288,89 26.288,86 26.575,97 

19 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.351,79 20.088,94 26.831,92 26.831,92 26.831,90 27.300,09 

20 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.351,79 20.405,70 26.831,92 26.831,92 26.831,90 27.300,09 

21 23.422,69 23.422,69 23.422,69 23.422,69 22.985,41 20.722,41 27.374,98 27.374,98 27.374,96 28.024,19 

22 23.422,69 23.422,69 23.422,69 23.422,69 22.985,41 21.039,14 27.374,98 27.374,98 27.374,96 28.024,19 

23 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.619,00 21.355,90 27.918,02 27.918,02 27.917,99 28.748,29 

24 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.619,00 21.672,61 27.918,02 27.918,02 27.917,99 28.748,29 

25 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.252,56 21.989,35 28.461,08 28.461,08 28.461,05 29.472,38 

26 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.252,56 22.306,05 28.461,08 28.461,08 28.461,05 29.472,38 

27 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 24.886,15 22.622,81 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

28 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 22.939,52 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

29 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

30 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

31 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

  



336 
 

Anc 
Péc. 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0 21.226,92 21.226,92 22.170,73 22.170,73 22.170,73 22.170,73 23.981,00 27.601,41 25.633,43 34.147,18 

1 22.067,41 22.067,41 23.257,00 23.257,00 23.257,00 23.257,00 24.614,59 28.235,00 26.260,77 34.147,18 

2 22.067,41 22.067,41 23.257,00 23.257,00 23.257,00 23.257,00 24.614,59 28.235,00 26.888,12 35.491,51 

3 22.681,66 22.681,66 24.230,01 24.230,01 24.230,01 24.230,01 25.587,59 29.207,98 27.515,46 35.491,51 

4 22.681,66 22.681,66 24.230,01 24.230,01 24.230,01 24.230,01 25.587,59 29.207,98 27.515,46 36.835,86 

5 23.295,89 23.295,89 25.203,01 25.203,01 25.203,01 25.203,01 26.560,60 30.181,01 28.613,28 36.835,86 

6 23.295,89 23.295,89 25.203,01 25.203,01 25.203,01 25.203,01 26.560,60 30.181,01 28.613,28 38.180,19 

7 23.910,15 23.910,15 26.176,02 26.176,02 26.176,02 26.176,02 27.533,61 31.154,02 29.711,10 38.180,19 

8 23.910,15 23.910,15 26.176,02 26.176,02 26.176,02 26.176,02 27.533,61 31.154,02 29.711,10 39.524,54 

9 24.524,38 24.524,38 27.149,03 27.149,03 27.149,03 27.149,03 28.506,62 32.127,03 30.808,95 39.524,54 

10 24.886,40 24.886,40 27.511,05 27.511,05 27.511,05 27.511,05 28.506,62 32.127,03 30.808,95 40.868,87 

11 25.500,66 25.500,66 28.484,06 28.484,06 28.484,06 28.484,06 29.479,62 33.100,06 31.906,77 40.868,87 

12 25.500,66 25.500,66 28.484,06 28.484,06 28.484,06 28.484,06 29.479,62 33.100,06 31.906,77 42.213,22 

13 26.114,91 26.114,91 29.457,06 29.457,06 29.457,06 29.457,06 30.452,63 34.073,04 33.004,62 42.213,22 

14 26.114,91 26.114,91 29.457,06 29.457,06 29.457,06 29.457,06 30.452,63 34.073,04 33.004,62 43.557,54 

15 26.729,17 26.729,17 30.430,07 30.430,07 30.430,07 30.430,07 31.425,66 35.046,05 34.102,44 43.557,54 

16 26.729,17 26.729,17 30.430,07 30.430,07 30.430,07 30.430,07 31.425,66 35.046,05 34.102,44 44.901,90 

17 27.343,40 27.343,40 31.403,08 31.403,08 31.403,08 31.403,08 32.398,67 36.019,05 35.200,29 44.901,90 

18 27.343,40 27.343,40 31.403,08 31.403,08 31.403,08 31.403,08 32.398,67 36.019,05 35.200,29 46.246,22 

19 27.957,63 27.957,63 32.376,08 32.376,08 32.376,08 32.376,08 33.371,65 36.992,08 36.298,11 46.246,22 

20 27.957,63 27.957,63 32.376,08 32.376,08 32.376,08 32.376,08 33.371,65 36.992,08 36.298,11 47.590,55 

21 28.571,91 28.571,91 33.349,12 33.349,12 33.349,12 33.349,12 34.344,66 37.965,09 37.395,95 47.590,55 

22 28.571,91 28.571,91 33.349,12 33.349,12 33.349,12 33.349,12 34.344,66 37.965,09 37.395,95 48.934,90 

23 29.186,14 29.186,14 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 35.317,69 38.938,07 38.493,77 48.934,90 

24 29.186,14 29.186,14 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 35.317,69 38.938,07 38.493,77 48.934,90 

25 29.800,40 29.800,40 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

26 29.800,40 29.800,40 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

27 30.414,65 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

28 30.414,65 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

29 30.414,65 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

30 30.414,65 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

31 30.414,65 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 
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Annexe 105. Barèmes utilisés dans le cadre de l’admissibilité des charges des 
services résidentiels et d’accueil de jour pour personnes handicapées 

 

Barèmes au 01/01/1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur public 
 

Numéros d’échelle 

 
            

Anc 
Péc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 13.064,26 13.064,26 13.076,83 13.347,01 13.347,01 13.357,82 13.347,01 14.052,32 14.108,36 14.154,03 14.483,23 

1 14.012,43 14.012,43 14.030,95 14.298,42 14.298,42 14.311,93 14.298,42 15.099,91 15.059,80 15.120,86 15.479,07 

2 14.142,67 14.142,67 14.167,11 14.438,16 14.438,16 14.454,32 14.438,16 15.245,28 15.199,54 15.275,97 15.498,65 

3 14.272,97 14.272,97 14.303,36 14.577,90 14.577,90 14.596,71 14.577,90 15.390,62 15.339,25 15.431,05 15.752,54 

4 14.389,57 14.389,57 14.419,97 14.700,71 14.700,71 14.719,55 14.700,71 15.503,73 15.462,09 15.553,88 15.752,54 

5 14.513,25 14.513,25 14.550,43 14.847,04 14.847,04 14.860,97 14.847,04 15.647,93 15.608,39 15.708,99 16.005,49 

6 14.629,91 14.629,91 14.667,09 14.969,87 14.969,87 14.983,82 14.969,87 15.921,23 15.731,25 15.831,84 16.005,49 

7 14.753,53 14.753,53 14.797,53 15.116,18 15.116,18 15.125,25 15.116,18 16.225,70 15.877,56 15.997,68 16.258,39 

8 14.870,19 14.870,19 14.914,19 15.239,01 15.239,01 15.248,10 15.239,01 16.499,02 16.000,39 16.120,52 16.258,39 

9 14.993,84 14.993,84 15.049,42 15.385,34 15.392,20 15.389,53 15.525,00 16.847,64 16.286,36 16.286,38 16.511,37 

10 15.472,05 15.472,05 15.527,63 15.867,22 15.874,11 15.871,43 16.023,02 17.433,41 16.784,50 16.768,36 16.823,74 

11 15.620,32 15.620,32 15.687,47 16.038,02 16.055,91 16.037,35 16.186,46 17.782,02 16.947,93 16.958,69 17.154,75 

12 15.761,54 15.761,54 15.828,70 16.185,36 16.203,26 16.184,70 16.355,32 18.055,37 17.116,80 17.106,07 17.154,75 

13 15.909,78 15.909,78 15.988,54 16.356,19 16.385,12 16.350,66 16.524,19 18.403,99 17.285,67 17.296,40 17.485,76 

14 16.051,03 16.051,03 16.129,79 16.503,54 16.532,44 16.497,98 16.693,03 18.677,29 17.454,53 17.443,77 17.485,76 

15 16.199,30 16.208,99 16.289,63 16.683,06 16.722,72 16.663,95 16.861,92 19.026,72 17.623,40 17.634,13 17.816,75 

16 16.340,52 16.350,21 16.430,85 16.830,41 16.870,07 16.811,30 17.030,76 19.305,45 17.792,21 17.781,45 17.816,75 

17 16.488,79 16.510,06 16.590,72 17.009,91 17.060,33 16.977,24 17.199,60 19.659,44 17.961,08 17.971,81 18.147,76 

18 16.630,01 16.651,28 16.731,95 17.157,26 17.207,68 17.124,58 17.368,46 19.938,18 18.129,92 18.119,16 18.147,76 

19 16.778,25 16.811,12 16.891,79 17.336,78 17.397,96 17.293,05 17.537,30 20.292,19 18.298,81 18.309,54 18.481,28 

20 16.919,53 16.952,40 17.033,04 17.484,10 17.545,28 17.440,40 17.706,17 20.570,92 18.467,65 18.456,86 18.481,28 

21 17.067,77 17.112,21 17.192,88 17.663,63 17.735,57 17.608,89 17.875,03 20.924,89 18.636,49 18.647,22 18.816,41 

22 17.208,99 17.253,44 17.334,10 17.810,98 17.882,91 17.756,22 18.043,87 21.203,62 18.805,35 18.794,57 18.816,41 

23 17.357,26 17.413,31 17.493,95 17.990,50 18.073,20 17.924,73 18.212,74 21.557,64 18.974,19 18.984,93 19.156,12 

24 17.498,48 17.554,53 17.635,19 18.137,82 18.220,52 18.072,06 18.381,58 21.836,35 19.145,71 19.134,93 19.156,12 

25 17.654,80 17.714,37 17.795,04 18.317,35 18.410,78 18.240,53 18.550,44 22.190,34 19.317,47 19.328,18 19.495,83 

26 17.796,03 17.855,62 17.936,26 18.464,70 18.558,15 18.387,90 18.719,31 22.469,09 19.489,26 19.478,48 19.495,83 

27 17.952,33 18.015,46 18.096,13 18.662,61 18.748,41 18.556,37 18.888,15 22.823,09 19.661,03 19.671,74 19.835,55 

28 18.093,55 18.156,69 18.237,35 18.809,96 18.895,76 18.703,72 19.057,01 23.101,79 19.832,85 19.822,04 19.835,55 

29 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.154,09 

30 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.154,09 

31 18.234,80 18.297,94 18.378,60 19.009,96 19.088,12 18.853,15 19.227,96 23.455,81 20.004,61 20.015,32 20.472,68 
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Anc 
Péc. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 14.919,12 15.002,86 15.099,64 15.002,86 15.543,92 13.608,07 16.272,75 16.362,36 18.327,19 19.137,78 

1 15.966,70 16.045,06 16.147,24 16.050,44 16.591,51 14.655,66 17.359,56 17.454,53 19.422,36 20.046,48 

2 15.998,97 16.071,95 16.179,51 16.082,71 16.623,79 14.801,03 17.391,84 17.492,16 19.454,63 20.078,76 

3 16.265,58 16.333,16 16.446,10 16.349,32 16.890,37 14.946,37 17.892,71 17.998,41 19.964,77 20.748,24 

4 16.265,58 16.333,16 16.446,10 16.349,32 16.890,37 15.059,46 17.892,71 17.998,41 19.964,77 20.748,24 

5 16.609,09 16.677,83 16.790,77 16.693,97 17.235,07 15.203,66 18.393,58 18.531,53 20.474,94 21.417,73 

6 16.609,09 16.677,83 16.790,77 16.693,97 17.235,07 15.476,98 18.393,58 18.531,53 20.474,94 21.417,73 

7 18.658,47 18.728,38 18.852,08 18.755,28 17.902,87 15.781,42 20.737,78 20.897,25 22.641,93 22.097,95 

8 18.658,47 18.728,38 18.852,08 18.755,28 17.902,87 16.054,77 20.737,78 20.897,25 22.641,93 22.097,95 

9 19.211,65 19.238,55 19.607,73 19.276,18 18.613,73 16.403,36 21.301,66 21.686,99 23.205,83 22.821,18 

10 19.530,22 19.557,11 19.926,30 19.594,74 18.926,15 16.989,16 21.620,23 22.005,56 23.524,40 23.139,75 

11 20.083,37 20.067,25 20.468,69 20.115,62 19.569,04 17.337,77 22.184,17 22.547,97 24.088,33 23.862,97 

12 20.083,37 20.067,25 20.468,69 20.115,62 19.569,04 17.611,10 22.184,17 22.547,97 24.088,33 23.862,97 

13 20.636,54 20.588,15 21.011,11 20.636,54 20.201,86 17.959,74 22.737,31 23.090,36 24.641,48 24.575,49 

14 20.636,54 20.588,15 21.011,11 20.636,54 20.201,86 18.233,04 22.737,31 23.090,36 24.641,48 24.575,49 

15 21.189,69 21.109,05 21.553,52 21.157,41 20.834,71 18.581,65 23.290,46 23.632,78 25.194,66 25.287,97 

16 21.189,69 21.109,05 21.553,52 21.157,41 20.834,71 18.855,00 24.936,58 25.278,89 25.194,66 25.287,97 

17 21.742,84 21.629,92 22.095,91 21.678,31 21.467,53 19.207,48 25.489,73 25.821,28 25.747,81 26.000,46 

18 21.742,84 21.629,92 22.095,91 21.678,31 21.467,53 19.486,22 25.489,73 26.043,54 25.747,81 26.000,46 

19 22.296,01 22.150,82 22.638,33 22.199,21 22.100,35 19.840,18 26.042,88 26.585,94 26.300,96 26.712,98 

20 22.296,01 22.150,82 22.638,33 22.199,21 22.100,35 20.118,94 26.042,88 26.585,94 26.300,96 26.712,98 

21 22.849,16 22.671,72 23.180,75 22.695,89 22.733,22 20.472,93 26.596,05 27.128,35 26.854,13 27.425,45 

22 22.849,16 22.671,72 23.180,75 22.695,89 22.733,22 20.751,64 26.596,05 27.128,35 26.854,13 27.425,45 

23 23.402,34 23.192,62 23.723,16 23.192,62 23.366,07 21.105,68 27.149,20 27.670,77 27.407,28 28.137,95 

24 23.402,34 23.192,62 23.723,16 23.192,62 23.366,07 21.384,39 27.149,20 27.670,77 27.407,28 28.137,95 

25 23.955,49 23.713,49 24.265,55 23.713,49 23.998,89 21.738,40 27.702,37 28.213,18 27.960,46 28.850,44 

26 23.955,49 23.713,49 24.265,55 23.713,49 23.998,89 22.017,08 27.702,37 28.213,18 27.960,46 28.850,44 

27 24.508,66 24.234,59 24.807,97 24.234,39 24.631,72 22.371,13 28.255,52 28.755,57 28.513,61 29.562,91 

28 24.508,66 24.234,59 24.807,97 24.234,39 25.189,28 22.649,83 28.255,52 28.755,57 28.513,61 29.562,91 

29 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 

30 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 

31 24.583,92 24.309,68 24.872,50 24.309,68 25.264,56 23.003,82 28.330,81 28.755,57 28.588,89 29.638,20 
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Anc 
Péc. 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0 20.814,70 20.900,75 21.295,74 21.553,85 21.731,29 21.994,75 23.324,33 26.773,76 25.633,43 34.147,18 

1 21.586,59 21.672,64 22.283,92 22.542,02 22.719,47 23.025,96 23.914,14 27.406,59 26.260,77 34.147,18 

2 21.618,87 21.704,91 22.316,19 22.574,30 22.751,74 23.101,25 23.946,42 27.481,87 26.888,12 35.491,51 

3 22.191,68 22.277,72 23.204,72 23.462,82 23.640,27 24.032,76 24.834,94 28.413,38 27.515,46 35.491,51 

4 22.191,68 22.277,72 23.204,72 23.462,82 23.640,27 24.032,76 24.834,94 28.413,38 27.515,46 36.835,86 

5 22.764,48 22.850,53 24.093,24 24.351,35 24.528,79 25.004,62 25.723,46 29.385,27 28.613,28 36.835,86 

6 22.764,48 22.850,53 24.093,24 24.351,35 24.528,79 25.004,62 25.723,46 29.385,27 28.613,28 38.180,19 

7 23.348,05 23.434,07 24.992,50 25.250,61 25.428,05 25.976,49 26.622,72 30.357,12 29.711,10 38.180,19 

8 23.348,05 23.434,07 24.992,50 25.250,61 25.428,05 25.976,49 26.622,72 30.357,12 29.711,10 39.524,54 

9 23.974,60 24.060,62 25.934,77 26.192,88 26.370,32 26.948,36 27.564,99 31.328,98 30.808,95 39.524,54 

10 24.293,17 24.379,21 26.253,36 26.511,47 26.688,91 27.266,92 27.564,99 31.328,98 30.808,95 40.868,87 

11 24.919,74 25.005,79 27.195,63 27.453,74 27.631,18 28.238,79 28.507,28 32.300,87 31.906,77 40.868,87 

12 24.919,74 25.005,79 27.195,63 27.453,74 27.631,18 28.238,79 28.507,28 32.300,87 31.906,77 42.213,22 

13 25.535,59 25.621,61 28.127,16 28.385,27 28.562,71 29.210,66 29.438,79 33.272,72 33.004,62 42.213,22 

14 25.535,59 25.621,61 28.127,16 28.385,27 28.562,71 29.210,66 29.438,79 33.272,72 33.004,62 43.557,54 

15 26.151,40 26.237,45 29.058,67 29.316,78 29.494,22 30.182,50 30.370,35 34.244,56 34.102,44 43.557,54 

16 26.151,40 26.237,45 29.058,67 29.316,78 29.494,22 30.182,50 30.370,35 34.244,56 34.102,44 44.901,90 

17 26.767,20 26.853,24 29.990,21 30.248,31 30.425,76 31.154,37 31.301,89 35.216,42 35.200,29 44.901,90 

18 26.767,20 26.853,24 29.990,21 30.248,31 30.425,76 31.154,37 31.301,89 35.216,42 35.200,29 46.246,22 

19 27.383,01 27.469,06 30.921,74 31.179,85 31.357,29 32.126,23 32.233,40 36.188,31 36.298,11 46.246,22 

20 27.383,01 27.469,06 30.921,74 31.179,85 31.357,29 32.126,23 32.233,40 36.188,31 36.298,11 47.590,55 

21 27.998,85 28.084,90 31.853,28 32.111,38 32.288,85 33.098,10 33.164,91 37.160,16 37.395,95 47.590,55 

22 27.998,85 28.084,90 31.853,28 32.111,38 32.288,85 33.098,10 33.164,91 37.160,16 37.395,95 48.934,90 

23 28.614,67 28.700,69 32.784,81 33.042,92 33.220,36 34.069,97 34.096,47 38.132,00 38.493,77 48.934,90 

24 28.614,67 28.700,69 32.784,81 33.042,92 33.220,36 34.069,97 34.096,47 38.132,00 38.493,77 48.934,90 

25 29.230,49 29.316,53 32.860,10 33.118,20 33.295,65 34.069,97 35.028,00 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

26 29.230,49 29.316,53 32.860,10 33.118,20 33.295,65 34.069,97 35.028,00 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

27 29.846,31 29.932,35 32.935,38 33.193,49 33.370,93 34.069,97 35.103,26 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

28 29.846,31 29.932,35 32.935,38 33.193,49 33.370,93 34.069,97 35.103,26 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

29 29.921,59 30.007,64 33.010,67 33.268,77 33.446,22 34.069,97 35.178,55 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

30 29.921,59 30.007,64 33.010,67 33.268,77 33.446,22 34.069,97 35.178,55 38.988,27 38.493,77 48.934,90 

31 29.996,88 30.082,92 33.010,67 33.268,77 33.521,50 34.069,97 35.253,83 38.988,27 38.493,77 48.934,90 
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Barèmes au 01/01/1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé 
 

Numéros d’échelle 
  

Anc 
Péc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 13.169,24 13.169,24 13.169,24 13.434,39 13.434,39 13.434,39 13.434,39 14.144,73 14.299,56 14.299,56 14.658,27 

1 14.231,22 14.231,22 14.231,22 14.496,37 14.496,37 14.496,37 14.496,37 15.298,50 15.361,57 15.361,57 15.767,69 

2 14.363,74 14.363,74 14.363,74 14.635,96 14.635,96 14.635,96 14.635,96 15.427,01 15.501,15 15.501,15 15.767,69 

3 14.496,32 14.496,32 14.496,32 14.775,54 14.775,54 14.775,54 14.775,54 15.555,49 15.640,72 15.640,72 16.033,98 

4 14.628,84 14.628,84 14.628,84 14.915,11 14.915,11 14.915,11 14.915,11 15.684,02 15.780,31 15.780,31 16.033,98 

5 14.761,39 14.761,39 14.761,39 15.054,70 15.054,70 15.054,70 15.054,70 15.812,53 15.919,90 15.919,90 16.300,29 

6 14.893,96 14.893,96 14.893,96 15.194,29 15.194,29 15.194,29 15.194,29 16.123,12 16.059,48 16.059,48 16.300,29 

7 15.026,49 15.026,49 15.026,49 15.333,88 15.333,88 15.333,88 15.333,88 16.433,75 16.199,07 16.199,07 16.566,55 

8 15.159,04 15.159,04 15.159,04 15.473,46 15.473,46 15.473,46 15.473,46 16.744,34 16.338,66 16.338,66 16.566,55 

9 15.291,58 15.291,58 15.291,58 15.613,05 15.613,05 15.613,05 15.613,05 17.054,95 16.478,25 16.478,25 16.832,86 

10 15.834,99 15.834,99 15.834,99 16.160,65 16.160,65 16.160,65 16.160,65 17.720,59 17.025,97 17.025,97 17.187,85 

11 15.995,50 15.995,50 15.995,50 16.328,05 16.328,05 16.328,05 16.328,05 18.031,20 17.193,37 17.193,37 17.542,85 

12 16.155,99 16.155,99 16.155,99 16.495,50 16.495,50 16.495,50 16.495,50 18.341,82 17.360,83 17.360,83 17.542,85 

13 16.316,48 16.316,48 16.316,48 16.662,96 16.662,96 16.662,96 16.662,96 18.652,43 17.528,25 17.528,25 17.897,86 

14 16.476,99 16.476,99 16.476,99 16.830,38 16.830,38 16.830,38 16.830,38 18.963,01 17.695,71 17.695,71 17.897,86 

15 16.637,50 16.637,50 16.637,50 16.997,84 16.997,84 16.997,84 16.997,84 19.274,54 17.863,16 17.863,16 18.252,85 

16 16.797,98 16.797,98 16.797,98 17.165,26 17.165,26 17.165,26 17.165,26 19.591,27 18.030,56 18.030,56 18.252,85 

17 16.958,50 16.958,50 16.958,50 17.332,69 17.332,69 17.332,69 17.332,69 19.908,01 18.198,01 18.198,01 18.607,85 

18 17.118,98 17.118,98 17.118,98 17.500,14 17.500,14 17.500,14 17.500,14 20.224,74 18.365,44 18.365,44 18.607,85 

19 17.279,47 17.279,47 17.279,47 17.667,57 17.667,57 17.667,57 17.667,57 20.541,47 18.532,89 18.532,89 18.962,84 

20 17.440,00 17.440,00 17.440,00 17.835,00 17.835,00 17.835,00 17.835,00 20.858,21 18.700,32 18.700,32 18.962,84 

21 17.600,49 17.600,49 17.600,49 18.002,45 18.002,45 18.002,45 18.002,45 21.174,92 18.867,75 18.867,75 19.319,63 

22 17.760,98 17.760,98 17.760,98 18.169,88 18.169,88 18.169,88 18.169,88 21.491,65 19.035,20 19.035,20 19.319,63 

23 17.921,49 17.921,49 17.921,49 18.337,33 18.337,33 18.337,33 18.337,33 21.808,38 19.202,63 19.202,63 19.681,66 

24 18.081,97 18.081,97 18.081,97 18.504,76 18.504,76 18.504,76 18.504,76 22.125,12 19.373,08 19.373,08 19.681,66 

25 18.242,48 18.242,48 18.242,48 18.672,18 18.672,18 18.672,18 18.672,18 22.441,83 19.543,83 19.543,83 20.043,65 

26 18.402,97 18.402,97 18.402,97 18.839,64 18.839,64 18.839,64 18.839,64 22.758,58 19.714,60 19.714,60 20.043,65 

27 18.563,48 18.563,48 18.563,48 19.007,06 19.007,06 19.007,06 19.007,06 23.075,32 19.885,35 19.885,35 20.405,68 

28 18.723,97 18.723,97 18.723,97 19.174,51 19.174,51 19.174,51 19.174,51 23.392,03 20.056,15 20.056,15 20.405,68 

29 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 20.767,68 

30 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 20.767,68 

31 18.884,48 18.884,48 18.884,48 19.344,32 19.344,32 19.344,32 19.344,32 23.708,76 20.226,90 20.226,90 21.129,70 

  



341 
 

Anc 
Péc. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 15.190,82 15.190,82 15.190,82 15.190,82 15.634,57 13.701,00 16.462,78 16.462,78 18.504,09 19.425,21 

1 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.788,34 14.854,77 17.661,12 17.661,12 19.711,92 20.421,15 

2 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.344,59 16.788,34 14.983,28 17.661,12 17.661,12 19.711,92 20.421,15 

3 16.610,87 16.610,87 16.610,87 16.610,87 17.054,60 15.111,76 18.193,62 18.193,62 20.254,96 21.145,24 

4 16.610,87 16.610,87 16.610,87 16.610,87 17.054,60 15.240,27 18.193,62 18.193,62 20.254,96 21.145,24 

5 16.965,86 16.965,86 16.965,86 16.965,86 17.409,64 15.368,78 18.726,12 18.726,12 20.797,99 21.869,37 

6 16.965,86 16.965,86 16.965,86 16.965,86 17.409,64 15.679,39 18.726,12 18.726,12 20.797,99 21.869,37 

7 19.259,37 19.259,37 19.259,37 19.259,37 18.119,63 15.990,00 21.341,10 21.341,10 23.211,61 22.593,46 

8 19.259,37 19.259,37 19.259,37 19.259,37 18.119,63 16.300,61 21.341,10 21.341,10 23.211,61 22.593,46 

9 19.802,43 19.802,43 19.802,43 19.802,43 18.829,67 16.611,20 21.884,14 21.884,14 23.754,64 23.317,53 

10 20.164,43 20.164,43 20.164,43 20.164,43 19.184,68 17.276,86 22.246,14 22.246,14 24.116,67 23.679,56 

11 20.707,46 20.707,46 20.707,46 20.707,46 19.817,48 17.587,48 22.789,20 22.789,20 24.659,73 24.403,65 

12 20.707,46 20.707,46 20.707,46 20.707,46 19.817,48 17.898,09 22.789,20 22.789,20 24.659,73 24.403,65 

13 21.250,52 21.250,52 21.250,52 21.250,52 20.451,04 18.208,70 23.332,23 23.332,23 25.202,76 25.127,78 

14 21.250,52 21.250,52 21.250,52 21.250,52 20.451,04 18.519,28 23.332,23 23.332,23 25.202,76 25.127,78 

15 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.084,63 18.829,89 23.875,27 23.875,27 25.745,82 25.851,87 

16 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.793,56 21.084,63 19.140,50 25.745,85 25.745,85 25.745,82 26.685,57 

17 22.336,59 22.336,59 22.336,59 22.336,59 21.718,22 19.455,50 26.288,89 26.288,89 26.288,86 27.248,43 

18 22.336,59 22.336,59 22.336,59 22.336,59 21.718,22 19.772,24 26.288,89 26.288,89 26.288,86 27.248,43 

19 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.351,79 20.088,94 26.831,92 26.831,92 26.831,90 27.811,29 

20 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.879,66 22.351,79 20.405,70 26.831,92 26.831,92 26.831,90 27.811,29 

21 23.422,69 23.422,69 23.422,69 23.422,69 22.985,41 20.722,41 27.374,98 27.374,98 27.374,96 28.374,17 

22 23.422,69 23.422,69 23.422,69 23.422,69 22.985,41 21.039,14 27.374,98 27.374,98 27.374,96 28.374,17 

23 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.619,00 21.355,90 27.918,02 27.918,02 27.917,99 28.937,02 

24 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.965,75 23.619,00 21.672,61 27.918,02 27.918,02 27.917,99 28.937,02 

25 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.252,56 21.989,35 28.461,08 28.461,08 28.461,05 29.499,91 

26 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.508,79 24.252,56 22.306,05 28.461,08 28.461,08 28.461,05 29.499,91 

27 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 24.886,15 22.622,81 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

28 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 22.939,52 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

29 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

30 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 

31 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.051,82 25.519,75 23.256,25 29.004,11 29.004,11 29.004,09 30.196,48 
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Anc 
Péc. 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0 21.226,92 21.226,92 22.170,73 22.170,73 22.170,73 22.170,73 23.981,00 27.601,41 25.633,43 34.147,18 

1 22.067,41 22.067,41 23.257,00 23.257,00 23.257,00 23.257,00 24.614,59 28.235,00 26.260,77 34.147,18 

2 22.067,41 22.067,41 23.257,00 23.257,00 23.257,00 23.257,00 24.614,59 28.235,00 26.888,12 35.491,51 

3 22.681,66 22.681,66 24.230,01 24.230,01 24.230,01 24.230,01 25.587,59 29.207,98 27.515,46 35.491,51 

4 22.681,66 22.681,66 24.230,01 24.230,01 24.230,01 24.230,01 25.587,59 29.207,98 27.515,46 36.835,86 

5 23.295,89 23.295,89 25.203,01 25.203,01 25.203,01 25.203,01 26.560,60 30.181,01 28.613,28 36.835,86 

6 23.295,89 23.295,89 25.203,01 25.203,01 25.203,01 25.203,01 26.560,60 30.181,01 28.613,28 38.180,19 

7 23.910,15 23.910,15 26.176,02 26.176,02 26.176,02 26.176,02 27.533,61 31.154,02 29.711,10 38.180,19 

8 23.910,15 23.910,15 26.176,02 26.176,02 26.176,02 26.176,02 27.533,61 31.154,02 29.711,10 39.524,54 

9 24.524,38 24.524,38 27.149,03 27.149,03 27.149,03 27.149,03 28.506,62 32.127,03 30.808,95 39.524,54 

10 24.886,40 24.886,40 27.511,05 27.511,05 27.511,05 27.511,05 28.506,62 32.127,03 30.808,95 40.868,87 

11 25.500,66 25.500,66 28.484,06 28.484,06 28.484,06 28.484,06 29.479,62 33.100,06 31.906,77 40.868,87 

12 25.500,66 25.500,66 28.484,06 28.484,06 28.484,06 28.484,06 29.479,62 33.100,06 31.906,77 42.213,22 

13 26.114,91 26.114,91 29.457,06 29.457,06 29.457,06 29.457,06 30.452,63 34.073,04 33.004,62 42.213,22 

14 26.114,91 26.114,91 29.457,06 29.457,06 29.457,06 29.457,06 30.452,63 34.073,04 33.004,62 43.557,54 

15 26.729,17 26.729,17 30.430,07 30.430,07 30.430,07 30.430,07 31.425,66 35.046,05 34.102,44 43.557,54 

16 27.638,17 26.729,17 30.430,07 30.430,07 30.430,07 30.430,07 31.425,66 35.046,05 34.102,44 44.901,90 

17 28.221,12 27.343,40 31.403,08 31.403,08 31.403,08 31.403,08 32.398,67 36.019,05 35.200,29 44.901,90 

18 28.221,12 27.343,40 31.403,08 31.403,08 31.403,08 31.403,08 32.398,67 36.019,05 35.200,29 46.246,22 

19 28.804,07 27.957,63 32.376,08 32.376,08 32.376,08 32.376,08 33.371,65 36.992,08 36.298,11 46.246,22 

20 28.804,07 27.957,63 32.376,08 32.376,08 32.376,08 32.376,08 33.371,65 36.992,08 36.298,11 47.590,55 

21 29.387,04 28.571,91 33.349,12 33.349,12 33.349,12 33.349,12 34.344,66 37.965,09 37.395,95 47.590,55 

22 29.387,04 28.571,91 33.349,12 33.349,12 33.349,12 33.349,12 34.344,66 37.965,09 37.395,95 48.934,90 

23 29.969,99 29.186,14 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 35.317,69 38.938,07 38.493,77 48.934,90 

24 29.969,99 29.186,14 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 35.317,69 38.938,07 38.493,77 48.934,90 

25 30.552,97 29.800,40 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

26 30.552,97 29.800,40 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

27 31.135,91 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

28 31.135,91 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

29 31.135,91 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

30 31.135,91 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 

31 31.135,91 30.414,65 34.322,12 34.322,12 34.322,12 34.322,12 36.290,69 39.911,11 38.493,77 48.934,90 
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Annexe 106. Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en 
fonction de l’OMR, visés à l’article 1239 

 
 
 
 

 
 

Services résidentiels Services d’accueil de 
jour pour jeunes 

Services d’accueil de 
jour pour adultes  
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
60  
65  
70  
75  
80  
 

0,1425 
0,2850 
0,4275   
0,5700  
0,7125  
0,8550  
0,9500  
1,1400  
1,2825  
1,4250  
2,3750  
3,0875  
3,8000  
4,5125  
5,2250  
6,1750  
7,1250  
8,0750  
8,5500  
8,5500  
9,9750  
9,9750  
11,4000  

0,0950 
0,1900 
0,2850 
0,3800  
0,4750  
0,5700  
0,7125  
0,8075  
0,9025  
0,9500  
1,6625  
2,1375  
2,1375  
2,8500  
2,8500  
3,5625  
4,5125  
4,7500  
5,7000  
6,1750  
6,1750  
7,1250  
7,1250  

0,0950 
0,1900 
0,3325 
0,4275 
0,5225 
0,6650 
0,7600 
0,8550 
0,9500 
1,0450 
1,5200 
1,9950 
1,9950 
3,3250 
3,3250 
3,3250 
4,2750 
4,5125 
5,9375 
5,9375 
5,9375 
6,8875 
6,8875 

 +0,95 par tranche de 
10 (OMR) en + 
 

+ 0,95 par tranche de 
15 (OMR)en + 

+ 0,95 par tranche de 
25 (OMR)en +  
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On entend par « personnel non--éducatif », l’ensemble du personnel de direction, administratif, 
social et ouvrier occupé , dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à 
l’annexe 99, quel que soit son statut même si ses prestations sont effectuées par l’intermédiaire 
d’une société de services. 
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Annexe 107. Quotas minimum de personnel éducatif à respecter en fonction de 
l’OMR, visés à l’article 1239 

 

a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de 
l’OMR. 

 
SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES 

         

 S+75 S+50à
75 

S 
25à50 

S -25 NS+7
5 

NS+5
0à75 

NS 
25à50 

NS -25 

Déf.intel. lég. 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483 

Déf.intel. 
mod. 

0,4218 0,4060 0,3981 0,3190 0,5011 0,4852 0,4773 0,3981 

Déf.intel 
.sév.alité 

0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139 

Déf.int.sév.no
n al. 

0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225 

Déf.int.prof.ali
té 

0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139 

Déf.int.prof.n
on al.+ 
troubles 

envahissant. 
du dév. 

0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225 

Troubles 
caract. 

0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023 

Autisme 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023 

Av/Ambl. - 
12ans 

0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023 

Av/Ambl. 
12ans et + 

0,3791 0,3659 0,3594 0,2935 0,4452 0,4320 0,4254 0,3594 

Sourds, 
troubles grav. 
de l'ouie  de - 

8 ans. 

0,7317 0,7053 0,6921 0,5604 0,8635 0,8371 0,8239 0,6921 

Sourds, 
troubles grav. 
de l'ouie  de 8 

ans et +. 

0,4983 0,4825 0,4746 0,3955 0,5776 0,5617 0,5538 0,4746 

Troubles 
mot.,dysmélie, 

poliom., 
malf.du squ. - 

8 ans. 

0,5697 0,5490 0,5387 0,4352 0,6729 0,6523 0,6419 0,5387 

Troubles 
mot.,dysmélie, 

poliom., 
malf.du squ.  
8 ans et +. 

0,4823 0,4657 0,4575 0,3748 0,5652 0,5486 0,5403 0,4575 
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Paralysie 
cérébrale, 
sclér. en 
plaque, 

spinabif., 
myopathie, 

neurop. 

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815 

Lésion 
cérébrale 

congénitale 
ou acquise 

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815 

Affection 
chron. non-
contagieuse 

0,4600 0,4442 0,4363 0,3572 0,5393 0,5235 0,5155 0,4363 
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SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES 

      

 +75 +50à75 25à50 -25  

A 0,5589 0,5431 0,5352 0,4562  

B 0,5981 0,5816 0,5733 0,4905  

C 0,7631 0,7414 0,7306 0,6221  

 
 

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR 
ADULTES 

   

A 0,1447  

B 0,1562  

C 0,1692  

D 0,3055  

 
 

  

 S 

Déficience intellectuelle légère 0,0961 

Déficience intellectuelle modérée 0,1305 

Déficience intellectuelle sévère 0,1305 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.- 6 a. 0,2432 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.+ 6 a. 0,2032 

Troubles caractériels. 0,2105 

Autisme 0,2105 

Av/Ambl. - 12ans 0,1570 

Av/Ambl. 12ans et + 0,1204 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de - 8 ans. 0,2239 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de 8 ans et 
+. 

0,1486 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.- 8 
a.(A) 

0,2287 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.8 
a.et+ (A). 

0,2026 

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., 
etc.(B) 

0,3501 

Lésion cérébrale congénitale ou 
acquise 

0,3501 
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SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES 

    

Déficience intellectuelle légère 0,1373   

Déficience intellectuelle modérée 0,1865   

Déficience intellectuelle sévère 0,1865   

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.- 6 a. 0,3474   

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.+ 6 a. 0,2902   

Troubles caractériels. 0,3610   

Autisme 0,3610   

Av/Ambl. - 12ans 0,2243   

Av/Ambl. 12ans et + 0,1720   

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de - 8 ans. 0,3199   

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de 8 ans et 
+. 

0,2122   

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.- 8 
a.(A) 

0,3267   

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.8 
a.et+ (A). 

0,2894   

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., 
etc.(B) 

0,5001   

Lésion cérébrale congénitale ou 
acquise 

0,5001   

 
 

SERVICES D'ACCUEIL 
DE JOUR POUR 

ADULTES 

A 0,2077 

B 0,2119 

C 0,3463 

On entend par “ personnel éducatif ”, l’ensemble des psychologues, paramédicaux,personnel 
spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe  tels qu’ils sont repris à 
l’annexe 103, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l’annexe II, 
quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l’intermédiaire d’une société 
de services. 

 
b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l’OMR, dans les services de placement 

familial. 
 

0,1205 
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c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l’OMR, dans les services de 
logements supervisés  

 
0,2375 
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Annexe 108. Normes qualitatives minimales visées à l’article 1239, à respecter en 
fonction de l’OMR, par les services à l’exception des Services résidentiels 

de nuit pour adultes, des Services résidentiels de logements supervisés, des 
Services de placement familial, des Services résidentiels jusque quinze 

prises en charge et des Services d’accueil de jour jusque quinze prises en 
charge. 

 
SERVICES RESIDENTIELS 
Directeur: 0,5 
Assistant social: 0,25 
Administratif: 0,25 
Ouvrier: 1 par tranche accomplie de 15 pensionnaires 
Psychologue: 0,25 
Paramédical: 0,5 
Educateur: 3 par tranche accomplie de 15 pensionnaires 
 
SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR 
Directeur: 0,5 
Assistant social: 0,25 
Administratif: 0,25 
Ouvrier: 0,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires 
Psychologue: 0,25 
Paramédical: 0,5 
Educateur: 1,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires 
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Annexe 109. Coefficients de subventionnement par prise en charge, utilisés pour 
le calcul du montant n°2 figurant au § 2 a) de l’annexe 100 

 
 

  ADMIN. COMPT. OUVR. AS DIR 

       
Services résidentiels <= 60 0,0417 0,0125 0,1000 0,0167 0,0167 

       
Services résidentiels + 60 0,0233 0,0083 0,1000 0,0125 0,0083 

       
Services d’accueil de jour pour jeunes non 
scolarisés et pour adultes <= 60 

0,0150 0,0100 0,0667 0,0208  0,0167 

       
Services d’accueil de jour pour jeunes non 
scolarisés et pour adultes > 60 

0,0075 0,0063 0,0650 0,0113 0,0083 

       
Services d’accueil de jour pour jeunes. <= 60 0,0150 0,0100 0,0633 0,0167 0,0167 
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Annexe 110. Coefficients de subventionnement par bénéficiaire, utilisés pour le 
calcul du montant n° 3 figurant au § 2 a) de l’annexe 100 

a) institutions autres que services de placement familial: 
SERVICES RESIDENTIELS POUR 
JEUNES 

    

         

 PSY, PARAM. 

 S+75 S+50à
75 

S 
25à50 

S –25 NS+7
5 

NS+5
0à75 

NS 
25à50 

NS -25 

Déf.intel. lég. 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 

Déf.intel. mod. 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 

Déf.intel .sév.alité 0,0778 0,0778 0,0778 0,0778 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 

Déf.int.sév.non al. 0,0778 0,0778 0,0778 0,0778 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 

Déf.int.prof.alité 0,0778 0,0778 0,0778 0,0778 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 

Déf.int.prof.non 
al.+ troubles 
envahissant. du 
dév. 

0,0778 0,0778 0,0778 0,0778 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956 

Troubles caract. 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 

Autisme 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 

Av/Ambl. - 12ans 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 

Av/Ambl. 12ans et 
+ 

0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de - 
8 ans. 

0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de 8 
ans et +. 

0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ. - 8 ans. 

0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ.  8 ans et +. 

0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., 
myopathie, neurop. 

0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 

Lésion cérébrale 
congénitale ou 
acquise 

0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 0,2512 

Affection chron. 
non-contagieuse 

0,1286 0,1286 0,1286 0,1286 0,1286 0,1286 0,1286 0,1286 
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 EDUC I 

 S+75 S+50à
75 

S 
25à50 

S -25 NS+7
5 

NS+5
0à75 

NS 
25à50 

NS -25 

Déf.intel. lég. 0,1789 0,1706 0,1664 0,1248 0,1789 0,1706 0,1664 0,1248 

Déf.intel. mod. 0,2147 0,2047 0,1997 0,1498 0,2647 0,2547 0,2497 0,1997 

Déf.intel .sév.alité 0,2807 0,2676 0,2611 0,1957 0,3457 0,3327 0,3262 0,2611 

Déf.int.sév.non al. 0,2807 0,2676 0,2611 0,1957 0,3457 0,3327 0,3262 0,2611 

Déf.int.prof.alité 0,2807 0,2676 0,2611 0,1957 0,3457 0,3327 0,3262 0,2611 

Déf.int.prof.non 
al.+ troubles 
envahissant. du 
dév. 

0,2807 0,2676 0,2611 0,1957 0,3457 0,3327 0,3262 0,2611 

Troubles caract. 0,2685 0,2560 0,2497 0,1872 0,3307 0,3182 0,3120 0,2497 

Autisme 0,2685 0,2560 0,2497 0,1872 0,3307 0,3182 0,3120 0,2497 

Av/Ambl. - 12ans 0,2685 0,2560 0,2497 0,1872 0,3307 0,3182 0,3120 0,2497 

Av/Ambl. 12ans et 
+ 

0,1789 0,1706 0,1664 0,1248 0,2206 0,2123 0,2081 0,1664 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de - 
8 ans. 

0,3577 0,3411 0,3328 0,2497 0,4410 0,4243 0,4160 0,3328 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de 8 
ans et +. 

0,2147 0,2047 0,1997 0,1498 0,2647 0,2547 0,2497 0,1997 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ. - 8 ans. 

0,2807 0,2676 0,2611 0,1957 0,3457 0,3327 0,3262 0,2611 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ.  8 ans et +. 

0,2244 0,2140 0,2088 0,1566 0,2767 0,2663 0,2611 0,2088 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., 
myopathie, neurop. 

0,3740 0,3566 0,3479 0,2611 0,4610 0,4436 0,4349 0,3479 

Lésion cérébrale 
congénitale ou 
acquise 

0,3740 0,3566 0,3479 0,2611 0,4610 0,4436 0,4349 0,3479 

Affection chron. 
non-contagieuse 

0,2147 0,2047 0,1997 0,1498 0,2647 0,2547 0,2497 0,1997 
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 EDUC II 

 S+75 S+50à
75 

S 
25à50 

S -25 NS+7
5 

NS+5
0à75 

NS 
25à50 

NS -25 

Déf.intel. lég. 0,1849 0,1763 0,1720 0,1291 0,1849 0,1763 0,1720 0,1291 

Déf.intel. mod. 0,2219 0,2116 0,2064 0,1548 0,2736 0,2633 0,2581 0,2064 

Déf.intel .sév.alité 0,2901 0,2766 0,2698 0,2023 0,3575 0,3440 0,3373 0,2698 

Déf.int.sév.non al. 0,2901 0,2766 0,2698 0,2023 0,3575 0,3440 0,3373 0,2698 

Déf.int.prof.alité 0,2901 0,2766 0,2698 0,2023 0,3575 0,3440 0,3373 0,2698 

Déf.int.prof.non 
al.+ troubles 
envahissant. du 
dév. 

0,2901 0,2766 0,2698 0,2023 0,3575 0,3440 0,3373 0,2698 

Troubles caract. 0,2775 0,2646 0,2581 0,1935 0,3420 0,3291 0,3226 0,2581 

Autisme 0,2775 0,2646 0,2581 0,1935 0,3420 0,3291 0,3226 0,2581 

Av/Ambl. - 12ans 0,2775 0,2646 0,2581 0,1935 0,3420 0,3291 0,3226 0,2581 

Av/Ambl. 12ans et 
+ 

0,1849 0,1763 0,1720 0,1291 0,2280 0,2194 0,2151 0,1720 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de - 
8 ans. 

0,3699 0,3527 0,3441 0,2581 0,4559 0,4387 0,4301 0,3441 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de 8 
ans et +. 

0,2219 0,2116 0,2064 0,1548 0,2736 0,2633 0,2581 0,2064 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ. - 8 ans. 

0,2901 0,2766 0,2698 0,2023 0,3575 0,3440 0,3373 0,2698 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ.  8 ans et +. 

0,2320 0,2212 0,2158 0,1618 0,2861 0,2752 0,2698 0,2158 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., 
myopathie, neurop. 

0,3867 0,3687 0,3598 0,2698 0,4766 0,4587 0,4497 0,3598 

Lésion cérébrale 
congénitale ou 
acquise 

0,3867 0,3687 0,3598 0,2698 0,4766 0,4587 0,4497 0,3598 

Affection chron. 
non-contagieuse 

0,2219 0,2116 0,2064 0,1548 0,2736 0,2633 0,2581 0,2064 
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 CHEF de GROUPE 

 S+75 S+50à
75 

S 
25à50 

S -25 NS+7
5 

NS+5
0à75 

NS 
25à50 

NS -25 

Déf.intel. lég. 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 0,0141 

Déf.intel. mod. 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 

Déf.intel .sév.alité 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 

Déf.int.sév.non al. 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 

Déf.int.prof.alité 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 

Déf.int.prof.non 
al.+ troubles 
envahissant. du 
dév. 

0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 

Troubles caract. 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 

Autisme 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 

Av/Ambl. - 12ans 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 

Av/Ambl. 12ans et 
+ 

0,0282 0,0282 0,0282 0,0282 0,0282 0,0282 0,0282 0,0282 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de - 
8 ans. 

0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 

Sourds, troubles 
grav. de l'ouie  de 8 
ans et +. 

0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ. - 8 ans. 

0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 0,0332 

Troubles 
mot.,dysmélie, 
poliom., malf.du 
squ.  8 ans et +. 

0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 

Paralysie cérébrale, 
sclér. en plaque, 
spinabif., 
myopathie, neurop. 

0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 

Lésion cérébrale 
congénitale ou 
acquise 

0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 

Affection chron. 
non-contagieuse 

0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 
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SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES    

         

 PSY, PARA EDUC I 

 +75 +50à75  25à50  -25 +75 +50à75  25à50  -25 

A 0,0440 0,0440 0,0440 0,0440 0,3144 0,3045 0,2995 0,2497 

B 0,0460 0,0460 0,0460 0,0460 0,3376 0,3271 0,3219 0,2696 

C 0,1672 0,1672 0,1672 0,1672 0,3812 0,3675 0,3607 0,2922 

         

         

 EDUC II CHEF de GROUPE 

 +75 +50à75  25à50  -25 +75 +50à75  25à50  -25 

A 0,3252 0,3149 0,3097 0,2581 0,0338 0,0338 0,0338 0,0338 

B 0,3489 0,3381 0,3327 0,2787 0,0353 0,0353 0,0353 0,0353 

C 0,3942 0,3800 0,3729 0,3021 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370 

 
 
SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES   

         

 PSY, PARA EDUC I 

 +75 +50à75  25à50  -25 +75 +50à75  25à50  -25 

A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0749 0,0749 0,0749 0,0749 

B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0809 0,0809 0,0809 0,0809 

C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0876 0,0876 0,0876 0,0876 

D 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1581 0,1581 0,1581 0,1581 

         

         

 EDUC II CHEF de GROUPE 

 +75 +50à75  25à50  -25 +75 +50à75  25à50  -25 

A 0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

B 0,0835 0,0835 0,0835 0,0835 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C 0,0905 0,0905 0,0905 0,0905 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

D 0,1635 0,1635 0,1635 0,1635 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES   

     

 PSY,PA
RA 

EDUC.I EDUC. 
II 

CH. de 
GR. 

Déficience intellectuelle légère 0,0440 0,0468 0,0484 0,0053 

Déficience intellectuelle modérée 0,0643 0,0599 0,0619 0,0102 

Déficience intellectuelle sévère 0,0643 0,0599 0,0619 0,0102 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.- 6 a. 0,0643 0,1404 0,1452 0,0158 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.+ 6 a. 0,0643 0,1123 0,1162 0,0127 

Troubles caractériels. 0,0880 0,1061 0,1097 0,0127 

Autisme 0,0880 0,1061 0,1097 0,0127 

Av/Ambl. - 12ans 0,0711 0,0749 0,0774 0,0127 

Av/Ambl. 12ans et + 0,0711 0,0500 0,0516 0,0084 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de - 8 ans. 0,1252 0,0971 0,1003 0,0141 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de 8 ans et +. 0,0914 0,0599 0,0619 0,0102 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.- 8 
a.(A) 

0,1218 0,1040 0,1075 0,0106 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.8 
a.et+ (A). 

0,1218 0,0849 0,0877 0,0102 

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B) 0,2302 0,1387 0,1434 0,0141 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2302 0,1387 0,1434 0,0141 

     

 
SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES 
     

 PSY/PA
RA 

EDUC.I EDUC II CH. de 
GR. 

Déficience intellectuelle légère 0,0440 0,0468 0,0484 0,0053 

Déficience intellectuelle modérée 0,0643 0,0599  0,0619 0,0102 

Déficience intellectuelle sévère 0,0643 0,0599 0,0619 0,0102 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.- 6 a. 0,0643 0,1404 0,1452 0,0158 

Déf.int.prof.+ tr. env. du dév.+ 6 a. 0,0643 0,1123 0,1162 0,0127 

Troubles caractériels. 0,0880 0,1373 0,1420 0,0127 

Autisme 0,0880 0,1373 0,1420 0,0127 

Av/Ambl. - 12ans 0,0711 0,0749 0,0774 0,0127 

Av/Ambl. 12ans et + 0,0711 0,0500 0,0516 0,0084 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de - 8 ans. 0,1252 0,0971 0,1003 0,0141 

Sourds, tr. grav. de l'ouie  de 8 ans et +. 0,0914 0,0599 0,0619 0,0102 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.- 8 
a.(A) 

0,1218 0,1040 0,1075 0,0106 

Tr. mot.,dysm., poliom., malf.du sq.8 
a.et+ (A). 

0,1218 0,0849 0,0877 0,0102 

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B) 0,2302 0,1387 0,1434 0,0141 

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2302 0,1387 0,1434 0,0141 
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SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES  

     

 PSY, PARA EDUC I EDUC II CH. GR. 

A 0,0541 0,0915 0,0946 0,0170 

B 0,0541 0,0941 0,0972 0,0170 

C 0,1966 0,1054 0,1090 0,0178 

 

b) service de placement familial: 
 
par bénéficiaire:  0,0338  Directeur 
   0,0590  Assistant social et/ou Educateur (minimum classe 2a) 
   0,0170  Psychologue et/ou Paramédical 
   0,0170  Commis 

c)service de logements supervisés 

 
par bénéficiaire: 0,25  Assistant social et/ou Educateur (minimum classe 2a) 
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Annexe 111. Normes relatives aux infrastructures visées à l’article 1237 

 

Chapitre premier. - Conditions générales applicables aux services résidentiels 
 

NORMES ARCHITECTURALES 

A. NORMES D'HYGIENE GENERALE DES BATIMENTS 

1. L'établissement sera érigé en un endroit calme et salubre. 

2. Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue. 

3. Toutes les précautions seront prises pour prévenir et combattre l'incendie. En conséquence, les 

plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service 

d'incendie de la commune. 

4. Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de séjour, une température de dix-

huit degrés à vingt degrés par tous les temps. Le système adopté proscrira toute flamme ouverte, 

dégagement de gaz ou de poussière. 

5. L'aération et l'éclairage de tous les locaux seront assurés. Un éclairage électrique suffisant doit 

être prévu ainsi qu'un éclairage de secours adéquat. 

6. Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment. 

Dans les endroits où il n'existe pas de réseau de distribution ou quand on utilise de l'eau ne 

provenant pas du réseau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiène 

sera joint à la demande d'agréation et reproduit au moins tous les ans. 

7. Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues à proximité des chambres à 

coucher et des locaux de séjour. La ventilation électrique de ces locaux doit être assurée. 

On disposera au moins de: 

un WC pour  dix personnes handicapées au-dessus de  trois ans; 

un WC adapté à la taille pour cinq enfants de huit mois à trois ans; 

un urinoir ou un WC pour un personnes de sexe masculin; 

un bain ou douche pour un personnes handicapées au-dessus de trois ans; 

un bain pour six personnes handicapées en-dessous de trois ans. Ces bains seront munis de 

douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés 

par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et rehabillage; 

un lavabo à eau courante pour trois personnes handicapées en chambre collective; 

un lavabo à eau courante par chambre individuelle. 

Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le 

personnel. 

8. La maison disposera de l'équipement ménager suffisant. La cuisine et, éventuellement, la 
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buanderie seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne 

communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux. 

Dans les établissements comportant une section d'enfants de moins de trois ans, une 

biberonnerie avec appareillage de stérilisation pourra être exigée. 

9. Les établissements de trente personnes handicapées et plus disposeront de locaux spécialement 

destinés à l'infirmerie et à l'isolement des personnes atteintes ou suspectes d'affections 

contagieuses et ce, à concurrence de un lit par vingt-cinq personnes handicapées. Des 

installations sanitaires et un office diététique distincts seront annexés à ces locaux. Ils disposeront 

aussi des moyens de procéder à la désinfection des locaux, des vêtements et de la literie ou 

s'assureront à cet effet du concours régulier d'un service de désinfection. 

B. NORMES SE RAPPORTANT A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

L'espace réservé aux personnes handicapées comprendra: 

a) des chambres à coucher individuelles ou collectives de surface suffisante. 

Ces dernières sont divisées en unités de dix lits maximum et les lits seront espacés par un 

intervalle de quatre-vingt centimètres au moins; 

trois mètres carrés par enfant de moins de trois ans; 

cinq mètres carrés par enfant de trois à dix ans; 

six mètres carrés par personne handicapée au-dessus de dix ans; 

8m² par chambre individuelle. 

La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs. 

Un éclairage de nuit doit être prévu. 

b) des locaux de séjour distincts des classes et ateliers et adaptés aux besoins des personnes 

handicapées (salle à manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de quatre 

mètres carrés par personne handicapée. 

Des locaux de séjour distincts seront prévus en nombre suffisant pour le personnel. 

C. NORMES PREVUES POUR LE TRAITEMENT ET LA REEDUCATION DES 

PERSONNES HANDICAPEES 

L'établissement disposera: 

1. d'un complexe médical comprenant au minimum un bureau de médecin équipé en salle 

d'examen clinique; 

2. d'un local réservé à l'administration et au service social; 

Selon la catégorie et les besoins des établissements: 

3. d'un local réservé aux examens psychologiques, ainsi que du matériel nécessaire; 

4. de locaux de rééducation ainsi que du matériel répondant aux nécessités de la technique 
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moderne et des cas traités (logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, rééducation psychomotrice, 

orthoptique, acoupédie, etc...). 

 

Chapitre II. - Conditions générales applicables aux services d'accueil de jour 
 

LES NORMES ARCHITECTURALES VISEES AU CHAPITRE Ier, SONT 

APPLICABLES  AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES 

1. Le point A. - 7. est remplacé par: 

Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues à proximité des locaux de séjour; la 

ventilation électrique de ces locaux doit être assurée. 

un WC pour vingt personnes handicapées; 

un urinoir pour vingt personnes handicapées masculins; 

un lavabo à eau courante pour six personnes handicapées. 

Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le 

personnel. 

2. Point A. - 9. Le début de la première phrase est modifié comme suit: 

L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie... 

3. Le point B. a) n'est pas d'application. 

 

Chapitre III. - Conditions spéciales applicables aux services résidentiels ou au service 
d'accueil de jour assurant l'accueil et/ou l'hébergement de personnes handicapées des 
catégories 1 à 12 et 14 de l'article 3, §1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant 
un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés 
 

Les normes générales architecturales et d'organisation prévues aux chapitres I et II, sont 

d'application. 

En outre: 

I. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL 

ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 1, 2, 5, 6, 

8, 9 et 12. 

NORMES ARCHITECTURALES 

1. Les établissements à étages disposeront des ascenseurs nécessaires pour assurer efficacement la 

circulation verticale. 

2. Dans les couloirs, les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves à la 

circulation, seront autant que possible évitées, les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains 

courantes. 

3. Un certain nombre de WC seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage 
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des voiturettes et chariots, ils seront pourvus des barres d'appui. 

4. Les bains, douches et lavabos seront d'accès facile. 

5. Le service disposera de salles permettant les traitements de kinésithérapie, de physiothérapie, 

d'hydrothérapie et d'ergothérapie. Il disposera de l'équipement, de l'instrumentation et de 

l'appareillage répondant aux nécessités de la technique moderne. 

II. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL 

ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 3 ET 4. 

NORMES ARCHITECTURALES 

1. Les établissements à étages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer 

efficacement la circulation verticale. 

2. Le service disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygénation approprié, ainsi que d'une salle 

de kinésithérapie. 

III. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL 

ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DE LA CATEGORIE 7. 

a) Handicapé de la parole et de l'ouïe. 

NORMES ARCHITECTURALES 

1. L'institut disposera d'une salle d'audiométrie pourvue d'un système d'isolation acoustique et de 

locaux équipés permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole. 

2. Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la transmission des 

vibrations (ondes de basses fréquences). 

b) Handicapé de la vue. 

NORMES ARCHITECTURALES 

Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la lumière trop éblouissante. 

Les chambres collectives seront divisées en petites unités individuelle où le matériel se trouve « à 

la main ». 

IV. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL 

ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 11. 

NORMES ARCHITECTURALES 

Pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles non scolarisables avec handicap moteur 

associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 sont d'application. 

En outre: 

1. La surveillance des dortoirs sera facilitée par l'emploi judicieux de panneaux vitrés. 

2. A chaque unité de soins sera annexé un local de soins équipé d'une baignoire. 

3. Les déchets et linges souillés seront évacués en récipients fermant hermétiquement de manière 



363 
 

à éviter les odeurs ou seront incinérés sur place. 

4. Un local de séjour et un office seront réservés à proximité des dortoirs pour la distribution de 

la nourriture. 

5. Des terrasses et cours seront prévues permettant l'exposition à l'air par beau temps. 

V. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL 

ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 14. 

NORMES ARCHITECTURALES 

Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront 

aménagées de façon à permettre une surveillance facile. 

On aura recours à cette fin à un usage judicieux de verre dit de sécurité. Les portes des chambres 

et dortoirs s'ouvriront vers l'extérieur. Les fenêtres ne permettront qu'une petite ouverture 

réglable. 

 

Chapitre IV. - Conditions spéciales applicables aux services résidentiels pour adultes 
 

I. ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12. 

Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales 

applicables aux catégories 1 à 12, suivant les personnes handicapées hébergées. 

Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie. 

En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant. 

II. SERVICE RESIDENTIEL DE NUIT POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES 

DES CATEGORIES 1 A 12 

NORMES ARCHITECTURALES 

1. Ces services seront constitués en unités autonomes de trente personnes maximum. Ils seront 

aménagé dans ou à proximité d'une agglomération offrant des possibilités de mise au travail des 

intéressés. 

2. Toutes les précautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En conséquence, les 

plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service 

d'incendie de la commune. 

3. Ces services disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives 

comprendront un maximum de quatre lits par chambre et auront une surface qui sera au 

minimum de 6m² par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins huit mètres 

carrés. 

4. Ces services disposeront d'une salle de jour et d'une salle à manger. La salle de jour aura une 

superficie d'au moins trois mètres carrés par personne. La salle à manger aura une superficie d'au 

moins un mètre et demi par personne. 
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5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnées, lavabos à eau courante: 

un pour deux lits pour les personnes logées dans les chambres collectives; 

un lavabo par chambre individuelle; 

un bain ou douche pour dix personnes; 

un WC pour dix personnes. 

Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des 

lavabos seront installés près des WC et des salles à manger. 

6. On disposera d'une cuisine convenablement équipée. 

7. On disposera d'un système de chauffage qui sera prévu de façon à pouvoir assurer par tous 

temps une température de vingt  degrés. 

8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet médical, d'un parloir pour les visiteurs 

et de locaux pour le logement du responsable, à concurrence de soixante mètres carrés  

9. Les services hébergeant d'autres personnes handicapées que des personnes handicapées 

intellectuelles devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisée et 

assurant la sécurité de ces autres personnes handicapées. 

 

 

 
  



365 
 

Annexe 112. Fixation du montant de la part contributive visée aux articles 1277 et 1281 
 
Le montant de la part contributive par journée de présence est fixé comme suit : 
 
1.a). Enfants à charge des personnes visées à l’article 1281, § 3, alinéa 1er.  

 

Service d’accueil de jour pour jeunes 

1 ,19 euros 

 
1.b). Enfants à charge des personnes visées à l’article 1281 § 3, alinéa 2. 

 

Service d’accueil de jour pour jeunes 

2,38 euros 2.  

 
2. Autres 
 

Revenus imposables 
 

Service d’accueil de jour pour 
jeunes 

Service résidentiel pour jeunes 
 

12.394,68 euros et moins 2,63 euros 4,29 euros 

12.394,69 euros a` 
18.592,01euros 

3,42 euros 5,73 euros 

18.592,02 euros a` 24.789,35 
euros 

4,51 euros 7,51 euros 

24.789,36 euros a` 30.986,69 
euros 

5,58 euros 9,30 euros 

30.986,70 euros a` 37.184,03 
euros 

6,64 euros 11,08 euros 

37.184,04 euros a` 43.381,37 
euros 

7,71 euros 12,87 euros 

43.381,38 euros et plus 8,80 euros 14,65 euros 
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Annexe 113. Les prestations de santé visées aux articles 1265 et 1266 
 

Les prestations de santé visées à l’article 1274 couvrent: 

A. Les spécialités pharmaceutiques de catégories B et C de l'Institut National d'Assurance 
Maladie Invalidité à condition qu'il y ait subvention de l'organisme assureur et déduction faite de 
celle-ci. 

B. 1. Les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions 
chirurgicales. 

2. L'utilisation de matériel d'ostéosynthèse. 

Les frais visés en B1 et B2 constituent des charges admissibles à concurrence: 

1. Du prix journalier forfaitaire déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les 
hôpitaux à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci 
et de la quote-part du prix de journée à charge du patient. 

2. Du prix figurant aux tarifs de base déterminé par l'Institut National d'Assurance Maladie 
Invalidité à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci  
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Annexe 114. De la répartition de l’offre de services résidentiels pour mineurs, par 
ressort de bureau régional au 31 décembre 2000 

 

 Charleroi 
 

Dinant 
 

Libramont 
 

Liège 
 

Mons 
 

Namur 
 

Wavre 
 

SRJ: Taux de 
programmation 
 

1,00154 
 
 

1,12292 
 

0,72612 
 

0,43681 
 

0,48996 
 

1,57347 
 

0,88653 
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Annexe 115. Convention de prise en charge 
 
1° l’identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la 
personne handicapée; 
2° les services assurés à la personne handicapée, notamment en matière d’alimentation, d’hygiène, 
de soins de santé et d’activités d’encadrement; 
3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus; 
4° sa durée; 
5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et 
les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne 
handicapée; 
6° les risques pris en compte par la police d’assurance couvrant la responsabilité civile du service 
ou des personnes dont il doit répondre; 
7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne handicapée ou, le cas échéant, par 
son représentant légal, l’identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance 
des médicaments et les soins donnés à la personne handicapée; 
8° les jours et heures d’ouverture du service; 
9° les modalités de la protection de la personne handicapée quant à la mise en dépôt des biens, 
garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle; 
10° les modalités de l’accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux Ministres des 
Cultes et aux Conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne handicapée ou son 
représentant légal; 
11° que le gestionnaire garantit à la personne handicapée le respect de sa vie privée, de ses 
convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes mœurs et des 
convenances; 
12° que la personne handicapée ou son représentant légal a le droit d’être informé de façon 
complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son 
hébergement; 
13° que le règlement d’ordre intérieur annexé fait partie intégrante de la convention. 
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Annexe 116. DEFINITION DES FONCTIONS ET QUALIFICATIONS DU 
PERSONNEL D’ENCADREMENT EDUCATIF 

 
Les éducateurs classe 3: 
– diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures ou secondaires supérieures 
(formation générale ou technique); 
brevet ou certificat de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; 
– diplôme ou certificat de puéricultrice (D3P); 
– diplôme ou certificat d’aide familial(e) et sanitaire (D3P); 
– diplôme ou certificat de moniteur(trice) pour collectivités d’enfants (D3P); 
– diplôme ou certificat d’aide seniors; 
– diplôme ou certificat d’auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité 
correspondant au certificat de qualification d’auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par 
l’enseignement secondaire de plein exercice. 
Les éducateurs classe 2: 
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 
1er janvier 1976 porteurs d’un des titres suivants: 
– diplôme ou certificat d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur à orientation 
pédagogique, psychologique ou sociale; 
– brevet d’infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s’occupent d’enfants de zéro à  
six ans; 
– diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l’enseignement normal primaire, 
pour autant que leurs titulaires s’occupent d’enfants de trois à six ans; 
– diplôme de l’enseignement normal gardien. 
Les éducateurs classe 2A: 
1) Les porteurs d’un des diplômes ou certificats suivants: 
– éducation de l’enfance (D3TQ); 
– sciences sociales appliquées (D3TQ); 
– techniques sociales (D3TQ); 
– éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); 
– d’aspirant(e) en nursing (D3TQ); 
– d’assistance en gériatrie (D3TQ); 
– d’agent d’éducation (D3TQ); 
– d’animateur (D3TQ); 
– d’agent social (D3TQ); 
– sciences sociales et éducatives (D3TTR); 
– attestant la réussite d’une septième année professionnelle (D37P) en puériculture, aide 
familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; 
– de fin d’études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou 
paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale. 
2) Les porteurs d’un des brevets suivants: 
– de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s’occupent exclusivement d’enfants de zéro à six 
ans; 
– d’infirmière. 
Les éducateurs spécialisés (classe 1): 
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 
supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à 
orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l’exclusion du diplôme de 
bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d’aptitude pédagogique. 
Les travailleurs psycho-médico-sociaux: 
1) les assistants, auxiliaires ou conseillers sociaux; 
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2) les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes; 
3) les rééducateurs en psychomotricité; 
4) les infirmiers gradués sociaux; 
5) les assistants en psychologie; 
6) les licenciés en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie. 
 

 
 
  



371 
 

Annexe 117. Définition des fonctions et qualifications du personnel non éducatif  
 
Commis 
Les porteurs d'un des titres suivants: 
– diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique); 
– brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré 
après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement 
ou de spécialisation dans une section »Travaux de bureau« délivré par un établissement créé, 
subventionné ou reconnu par l'État. 
Commis-sténodactylographe 
Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de 
la connaissance de la sténodactylographie. 
Rédacteur 
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences 
normales de la fonction. 
Econome 
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur. 
Comptable 2e classe 
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation 
générale ou technique) à orientation commerciale. 
Comptable 1re classe 
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation 
économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. 
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables. 
Personnel ouvrier catégorie I 
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non 
qualifiés. 
Personnel ouvrier catégorie II 
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié 
pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service. 
Personnel ouvrier catégorie III 
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études 
établissant leur qualification. 
Personnel ouvrier catégorie IV 
Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un 
établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, 
mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier. 
Personnel ouvrier catégorie V 
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité 
d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers. 
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 
Copiste (Braille) 2e classe 
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis. 
Copiste (Braille) 1re classe 
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur. 
Médecin généraliste 
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. 
Médecin spécialiste 
Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin 
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généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission 
d'Agréation des médecins spécialistes. 
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique 
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres. 
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Annexe 118. Charte relative à la qualité de l’hébergement et de l’accueil des aînés 
 
Les établissements pour aînés qui adhèrent à la présente charte, doivent, pour conserver le label 
de qualité, prendre les initiatives adéquates pour satisfaire les besoins, les attentes et le respect des 
résidents notamment dans les domaines ci-après définis. Certains points repris dans la charte 
relative à la qualité peuvent ne pas s’appliquer à certains types d’établissements pour aînés en 
raison de leur mode de fonctionnement. 
 
1. Respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux. 
 
En premier lieu, il s’agit du respect de la dignité humaine, c’est à dire la reconnaissance de 
l’identité de chaque personne, le respect de l’histoire individuelle de chacun, de son intimité et de 
son espace personnel, de sa propre conception du monde, de l’organisation de sa vie spirituelle et 
le droit de poursuivre le développement de son potentiel humain. 
 
Chaque résident a droit à l’autonomie, à la sécurité et à l’épanouissement de sa personne. Cela 
implique entre autres, le droit à la vie privée, le droit à la vie affective, le droit à une vie sexuelle 
entre adultes consentants, le droit à la participation aux décisions collectives, le droit d’obtenir 
des services et des aides de manière à accroître son aptitude à vivre de manière indépendante et le 
respect des rythmes de vie. 
 
Toutes les mesures seront prises pour que les aînés fortement dépendantes et, en particulier les 
personnes gravement désorientées conservent au mieux leur liberté de communiquer, de se 
déplacer, de participer à la vie de la société, de garder la maîtrise de leurs ressources et de leurs 
biens. 
 
Le vouvoiement est la règle. 
 
2. Accueillir et accompagner le résident. 
 
L’accueil du nouveau résident est un moment privilégié et essentiel. Il doit permettre un échange 
fructueux afin d’intégrer les desiderata et les craintes de la personne dans le but de limiter les 
effets de la rupture avec le cadre de vie habituel. 
 
L’accueil est personnalisé. Il se réalise dans un local adéquat et se déroule dans un climat de 
confiance et de compréhension, afin de favoriser l’intégration du nouveau résident et de lui 
permettre de s’approprier progressivement son nouveau domicile. Le futur résident et ses 
proches sont invités à visiter l’établissement, si possible, avant la conclusion de la convention. À 
cette occasion, des contacts sont établis avec les résidents et le personnel et il sera possible au 
futur résident de participer à des activités réalisées au sein de l’établissement. Cette visite doit 
également permettre de recueillir auprès du futur résident et de ses proches toutes les 
informations utiles à sa qualité de vie, ses goûts, ses activités occupationnelles, sa sensibilité 
culturelle, ses loisirs, etc. 
 
Après l’accueil, l’accompagnement doit être quotidien. Cela implique un accompagnement 
spécifique pour les personnes désorientées ou présentant des handicaps sensoriels ou autres, un 
accompagnement pour toute activité extérieure à l’établissement, en ce compris les visites 
médicales en polyclinique ou auprès de médecins spécialistes ainsi que pour une hospitalisation 
(en ce compris le choix du mode de transport optimal) et en cas de départ. 
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La fin de vie impose la mise en place d’un accompagnement adapté et renforcé. Le soutien 
nécessaire est apporté jusqu’au terme de la vie en liaison avec l’environnement familial, dans un 
lieu de vie chaleureux. De même, une prise en charge de la famille est organisée en cas de deuil. 
 
3. Garantir des soins de santé adéquats. 
 
L’établissement garantit un encadrement pluridisciplinaire médical, infirmier, paramédical, 
soignant et social, composé de personnels formés adéquatement en gérontologie et en gériatrie. 
 
L’aîné a le droit de bénéficier de soins adaptés et ajustés pour l’aider à maintenir, voire recouvrer 
un niveau optimum de bien être physique, mental et social et de prévenir la maladie ou le 
handicap. 
 
Les soins comprennent notamment les actes médicaux, infirmiers et paramédicaux permettant la 
guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint, ainsi que ceux qui visent à compenser les 
handicaps, à rééduquer les fonctions, à soulager la douleur, à maintenir la lucidité et le confort, à 
réaménager les espoirs et les projets du résident et à améliorer la qualité de vie. Ils sont réalisés de 
manière intégrée et adaptés à chaque personne. 
 
Le résident a le droit de décider en toute liberté de l’orientation de ses soins, du choix des 
intervenants de santé dans le respect des règles en vigueur ainsi que du scénario qu’il jugera le 
plus digne et le plus approprié pour l’achèvement de sa vie, notamment le droit d’accepter ou de 
refuser les traitements exclusivement destinés à prolonger la vie. 
 
Il a le droit de participer aux décisions concernant les soins qui lui sont dispensés. 
 
4. Assurer une bonne nutrition et un plaisir alimentaire. 
 
Le plaisir de manger est une notion importante qu’il faut entretenir, même lors de régimes 
diététiques pour autant que ceux-ci soient vraiment nécessaires. L’objectif premier du repas est le 
plaisir et la convivialité. 
 
La dénutrition chez la personne âgée doit être combattue en permanence. À cet effet, des moyens 
d’évaluation de l’état nutritionnel des résidents sont déployés. 
 
La salle à manger de l’établissement doit ressembler à une vraie salle de restaurant. Le résident 
peut choisir sa table, ses partenaires de table, et bénéficie du temps qui lui est nécessaire pour la 
prise d’un repas dans de bonnes conditions de confort. 
 
Le résident est invité à donner son avis sur la qualité des repas et les menus servis. Une évaluation 
de la satisfaction des usagers a lieu régulièrement et est affichée. 
 
L’accès à une alimentation saine et équilibrée est un besoin fondamental pour ne pas dire vital en 
particulier chez la personne âgée fragile et/ou isolée. L’établissement donne à l’équipe de cuisine 
les moyens lui permettant de respecter à la fois l’art de la table, les règles d’hygiène, le maintien de 
la convivialité et les habitudes alimentaires liées au passé individuel de chaque résident ainsi 
qu’aux différentes cultures. 
 
L’aide à la personne âgée pour manger est une priorité garantie en toutes circonstances. 
 
5. Assurer le bien-être. 
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Le bien-être est une sensation de plaisir et d’équilibre physique, psychologique et social qui 
repose sur la satisfaction des besoins du corps et de l’esprit. Une approche du bien-être peut se 
réaliser notamment par des techniques de soins relationnels, grâce au confort matériel et au 
respect physique de la personne. 
 
Les techniques de soins relationnels organisés par une équipe pluridisciplinaire composée au 
mieux d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de logopèdes, de psychologues, d’éducateurs et 
d’assistants sociaux porteront notamment sur la technique dite « snoezelen », l’aromathérapie, la 
réflexologie, le jardin thérapeutique, la balnéothérapie et la musicothérapie. 
 
Le confort passe par un mobilier et un équipement adapté et un environnement plaisant. 
 
Le respect physique de la personne passe notamment par l’habillement correct et une attention 
portée à l’esthétique en offrant par exemple des services de maquillage, de coiffure, de manucure 
et de pédicure. 
 
6. Organiser l’animation et les loisirs. 
 
L’établissement favorise l’accès à une vie culturelle, sociale et artistique par l’organisation 
d’activités citoyennes, sportives, festives, intergénérationnelles, culturelles, sociales, créatives, 
ludiques et d’expression personnelle à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 
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Annexe 119. Réglementation de la protection contre l’incendie et la panique dans 
les maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil pour ainés 

 

 
 
 

Chapitre premier. - Dispositions générales 
0. Généralités 
 
0.1. Objet de la réglementation 
 
La présente réglementation fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la 
construction et l’aménagement des établissements ou parties d’établissements utilisés pour servir 
de maison de repos, résidence-services ou centre d’accueil pour aînés et les règles à respecter en 
ce qui concerne l’occupation de ces établissements ou parties d’établissements, ainsi que 
l’entretien et le contrôle de leurs installations afin: 
 
a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie; 
 
b) d’assurer la sécurité de leurs occupants; 
 
c) de faciliter l’intervention des services d’incendie. 
 
0.2. Classement des établissements. 
 
Les établissements sont classés en deux types: 
 
– type 1: les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au maximum un 
niveau au-dessus du niveau d’évacuation tel que défini à l’annexe 1 de arrêté royal du 7 juillet 
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, 
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; 
 
– type 2: les établissements dont des locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou 
plus au-dessus du niveau d’évacuation. 
 
Lorsqu’un établissement est composé de plusieurs bâtiments appartenant à des types différents, la 
présente réglementation s’applique à chacun de ces bâtiments en fonction du type de bâtiment 
auquel ils appartiennent. 
 
0.3. Terminologie 
 
0.3.1. Définitions générales 
 
Elles sont celles de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en 
matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent 
satisfaire tel que modifié par l’arrêté royal du 19 décembre 1997. 
 
0.3.2. Résistance au feu 
 
Les dispositions de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d’agrément 
« BENOR-ATG » et de placeurs agréés ou tout autre agrément permettant d’établir que les 



377 
 

produits sont équivalents à ces dispositions ne sont applicables qu’aux portes placées ou 
remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. 
 
0.3.3. Porte sollicitée à la fermeture: porte munie d’un dispositif la sollicitant en permanence à la 
fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout 
cas, pouvoir s’ouvrir sous un effort normal. Elle ne peut être bloquée en position ouverte. 
 
0.3.4. Porte à fermeture automatique en cas d’incendie: porte munie d’un dispositif automatique 
qui, en cas d’incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas, une telle porte ou une partie de 
celle-ci doit encore pouvoir s’ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte 
devra être muni d’un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière 
à ce que la fermeture automatique de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Il 
est conseillé de placer ce type de porte dans des voies régulièrement fréquentées. 
 
0.3.5. Éclairage artificiel normal: éclairage artificiel utilisé en exploitation courante. 
 
0.3.6. Sécurité positive: Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité 
positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source 
d’énergie et (ou) le dispositif d’alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) 
défaillant(s). 
 
0.3.7. Portes à âme pleine: Portes réalisées et posées suivant les règles de l’art et constituées: 
 
– soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d’au moins six cents 
Kg/m³ et ayant la même épaisseur que le cadre; 
 
– soit en bois dur présentant une masse volumique d’au moins six cent cinquante Kg/m³, 
composée d’un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale 
de  douze mm. 
 
0.3.8. Cuisine: 
 
Local dans lequel on prépare et fait cuire des aliments pour les repas. 
 
0.4. Numérotation des niveaux – Signalisation 
 
0.4.1. Un numéro d’ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes: 
 
– les différents niveaux forment une suite ininterrompue; 
 
– un des niveaux d’évacuation porte le numéro  zéro; 
 
– les niveaux situés en dessous du niveau zéro portent un numéro d’ordre négatif; 
 
– les niveaux situés au-dessus d’un niveau zéro portent un numéro d’ordre positif. 
 
0.4.2. À chaque niveau, le numéro d’ordre de celui-ci: 
 
– est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d’escalier et des paliers d’accès des 
ascenseurs, à l’attention des personnes qui empruntent ces paliers; 
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– doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l’arrêt de ceux-ci. 
 
0.4.3. Dans les ascenseurs, le numéro d’ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de 
commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des 
numéros d’ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 
 
0.4.4. L’emplacement ainsi que la direction des sorties et sorties de secours sont clairement 
signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions du « Règlement général pour la 
protection du travail ». 
 
0.4.5. Les avis relatifs à la protection contre l’incendie sont conformes aux prescriptions citées à 
l’alinéa précédent. 
 
0.5. Équivalence des normes. 
 
Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN dans le présent texte, 
légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté 
européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l’Association 
européenne de libre-échange, partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen, 
sont également admis. 
 

Chapitre II. - Implantation, construction et équipement 
 
1. Implantation et chemins d’accès. 
 
1.1. Accès: 
 
L’établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services 
d’incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d’y lutter contre le feu 
et d’y exécuter les sauvetages. 
 
En particulier, le nombre et l’implantation de la (des) voie(s) d’accès sont déterminés en accord 
avec le service d’incendie territorialement compétent, compte tenu de l’étendue de l’établissement 
considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et des dispositions du (des) 
bâtiment(s). 
 
1.2. Caractéristiques des voies d’accès: 
 
Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, c’est-à-dire où le 
stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes: 
 
– largeur libre minimale: quatre m; 
 
– hauteur libre minimale: quatre m; 
 
– rayon de courbure minimal: onze m à l’intérieur et quinze m à l’extérieur; 
 
– pente maximale: six pour cent, sauf accord du Service d’Incendie territorialement compétent en 
fonction des circonstances locales; 
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– capacité portante: suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de treize 
maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain. 
 
Lorsque les voies d’accès sont en impasse, leur largeur est portée à huit m et leurs caractéristiques 
sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci avant, dans ce cas, la disposition des 
lieux doit être soumise à l’accord du Service d’Incendie territorialement compétent. 
 
Les espaces libres: jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des garanties analogues à 
celles dont question dans le présent paragraphe, ainsi que dans le §1er.1., peuvent être considérés 
comme voies d’accès. 
 
Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres 
adjonctions, ne peuvent compromettre ni l’évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté 
d’action des services d’incendie. 
 
1.3. Distances des bâtiments: 
 
La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible séparant chaque bâtiment de 
l’établissement de tout bâtiment voisin, est de huit m au moins, sauf si les parois qui les séparent 
présentent: 
 
– pour les bâtiments de type 1: Rf 1 h; 
 
– pour les bâtiments de type 2: Rf 2 h. 
 
Dans ces parois, une communication entre les bâtiments est autorisée pour autant qu’elle 
présente les caractéristiques suivantes: 
 
1. ne pas déboucher dans une cage d’escalier. 
 
2. être fermée par une porte sollicitée à la fermeture présentant: 
 
– pour les bâtiments de type 1: Rf 1/2 h; 
 
– pour les bâtiments de type 2: Rf 1 h. 
 
1.4. Passages couverts et fermés: 
 
Lorsque des bâtiments distincts d’un établissement sont reliés par des passages couverts et 
fermés, ils sont séparés de ces derniers par des parois Rf 1 h. Les ouvertures pratiquées dans les 
parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture 
automatique en cas d’incendie Rf 1/2 h. 
 
2. Principes de base. 
 
2.1. Compartimentage des locaux: 
 
2.1.1. Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d’un étage. La 
superficie d’un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, 
est inférieure à 1 250 m². 
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2.1.2. Tout ensemble de 20 lits répartis sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures 
répondant aux prescriptions suivantes: 
 
– Pour les bâtiments de type 1: Rf 1/2 h; 
 
– Pour les bâtiments de type 2: Rf 1 h; 
 
– Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la 
fermeture. 
 
2.1.3. Moyennant l’avis favorable du Service d’Incendie territorialement compétent, ces 
prescriptions peuvent ne pas s’appliquer aux bâtiments de type 1 dont l’occupation totale est  
inférieure à vingt personnes. 
 
2.2. Situation des locaux destinés aux résidents: 
Les locaux destinés aux résidents ne peuvent être situés à plus de vingt-cinq m du sol environnant 
le bâtiment considéré. 
 
2.3. Locaux situés sous le niveau d’évacuation le plus bas: 
 
En dessous du niveau d’évacuation le plus bas: 
 
– aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; 
 
– seul le niveau le plus proche de ce niveau d’évacuation peut comporter des locaux destinés à 
être utilisés, de jour, par les résidents. 
 
2.4. Nombre de cages d’escalier: 
 
Le nombre de cages d’escalier est fixé, compte tenu: 
 
– du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d’évacuation le plus proche; 
 
– des dispositions de l’alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d’accès à la cage d’escalier 
la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d’escalier. 
 
Aux niveaux d’évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un 
chemin d’évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du §4.3. 
 
3. Eléments structurels. 
 
3.1. Eléments structurels: 
 
Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties 
essentielles constituant la structure du bâtiment, à l’exception des planchers finis, ont une 
résistance au feu d’au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant 
ramenée à une heure s’il s’agit d’un bâtiment du type 1. 
 
Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d’au moins une heure. 
 
3.2. Parois de façade 
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3.2.1. À chaque étage, les parois de façade comportent un élément de construction satisfaisant 
durant au moins une heure au critère d’étanchéité aux flammes. Cet élément est réalisé d’une des 
manières suivantes (voir figures en annexe 2): 
 
a) une saillie horizontale et continue de largeur (a) égale ou supérieure à 0,60 m (soixante cm), 
raccordée au plancher; 
 
b) un ensemble constitué par une saillie horizontale et continue de largeur (a) raccordée au 
plancher: 
 
– à l’étage supérieur, par une allège continue de hauteur (b); 
 
– à l’étage inférieur, par un linteau continu de hauteur (c). 
 
La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à un m, 
chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle. 
 
3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au 
moins à la classe A2 suivant l’annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base 
en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux 
doivent satisfaire. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d’étanchéité. 
 
3.2.3. Les montants constituant l’ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à 
l’ossature du bâtiment. L’allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l’ensemble 
satisfasse durant au moins une heure au critère d’étanchéité aux flammes. La même exigence est 
applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 
 
3.3. Parois verticales intérieures 
 
Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une résistance au 
feu d’au moins une demi-heure. 
 
Pour les parois intérieures des chemins d’évacuation, il y a lieu de se référer à l’alinéa 4.3.6. 
 
3.4. Portes 
 
Les vantaux de toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de 
leur présence. Les portes éventuellement placées dans les chemins d’évacuation reliant, soit deux 
sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, s’ouvrent dans les deux sens. 
 
Les tourniquets et portes à tambour sont interdits. 
 
Les portes des voies d’évacuation de même que les portes donnant accès à l’extérieur du bâtiment 
doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l’évacuation de l’établissement. 
 
Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes: 
 
– Déverrouillage électrique commandé à partir d’un endroit accessible en tout temps (bureau de 
garde, accueil, etc.); 
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– Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant; 
 
– Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 
 
3.5. Plafonds et faux plafonds 
 
3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la 
classe de réaction au feu est déterminée en conformité avec l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, 
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour les chambres, un classement A1 est 
exigé. 
 
3.5.2. Les faux plafonds ont au minimum une stabilité au feu d’une demi-heure. Toutefois, ceux 
qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d’incendie satisfont à un critère de 
résistance au feu adapté à ces risques. 
 
3.5.3. Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites 
d’air, canalisations, etc.) sont conçus pour résister à une température ambiante de cent °C 
minimum. 
 
3.5.4. L’espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes 
les parois verticales présentant une résistance au feu d’au moins une demi-heure. En tout cas, cet 
espace est découpé par des cloisonnements verticaux d’une résistance au feu d’au moins une 
demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit inférieure à 
vingt-cinq m. 
 
3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d’isolation thermique, phonique ou décorative. 
 
3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales ont une classe de réaction au feu 
déterminée en conformité avec l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux 
doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les 
chambres, un classement A1 est exigé. 
 
3.6.2. Les revêtements de sol ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec 
l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention 
contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la 
classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A2 est 
exigé. 
 
3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l’intervalle séparant éventuellement les 
matériaux de revêtement et parois. 
 
3.7. Toitures. 
 
Dans les bâtiments du type 2, à défaut de planchers finis, des éléments de construction d’une 
résistance au feu d’au moins une heure isolent de la toiture les locaux destinés aux résidents et les 
chemins d’évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de 
vingt résidents. 
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Le revêtement étanche à l’eau, élément de la couverture est constitué d’un matériau appartenant 
au moins à la classe A1 suivant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux 
doivent satisfaire ou rendu tel. 
 
Moyennant l’avis favorable du Service d’Incendie territorialement compétent, ces dispositions 
peuvent ne pas s’appliquer aux lanterneaux d’éclairage disposés en toiture, s’ils sont de classe A1 
et situés à au moins 3 m de toute façade les surplombant. Cette distance est mesurée 
horizontalement. 
 
4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à 
emprunter en cas d’évacuation. 
 
4.1. Compartiments. 
 
Les compartiments dont question au §2.1 sont délimités par des parois qui, à l’exception de celles 
qui sont en façade, ont une résistance au feu d’au moins une heure. 
 
Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes 
sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie d’une résistance au feu 
d’au moins une demi-heure. 
 
Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux dispositions des §3.2. et 
§1er.3. 
 
4.2. Cages d’escalier et escaliers. 
 
4.2.1. Nombre d’escaliers. 
 
Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d’au moins deux voies d’évacuation 
distinctes. 
 
Dans tous les cas, les cages d’escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les 
dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées. 
 
Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers 
établis en supplément peuvent être extérieurs. 
 
Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d’escalier desservant un compartiment est au 
moins égal à deux. 
 
Dans les bâtiments de type 1, moyennant l’avis favorable du Service d’Incendie territorialement 
compétent, les niveaux où moins de vingt résidents sont hébergés peuvent n’être desservis que 
par une cage d’escalier pour autant qu’une deuxième voie d’évacuation existe. 
 
4.2.2. Conception des cages d’escalier. 
 
4.2.2.1. Les cages d’escalier accèdent obligatoirement à un niveau normal d’évacuation. 
 
4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d’escalier 
ont une résistance au feu d’au moins deux heures. 
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Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d’au moins 
un m de toute baie ou partie vitrée du reste du bâtiment ou d’un autre bâtiment. 
 
Dans les bâtiments du type 1 pouvant héberger plus de vingt résidents, les cages d’escaliers 
doivent être cloisonnées. Dans ce cas, les parois des cages d’escalier ont une résistance au feu 
d’au moins une heure. Toutefois, ces parois peuvent être vitrées à condition de faire partie de la 
façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d’au moins un m de toute baie ou 
partie vitrée du bâtiment ou d’un autre bâtiment de l’établissement. 
 
4.2.2.3. Les accès aux cages d’escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de 
portes à fermeture automatique en cas d’incendie d’une résistance au feu d’au moins une demi-
heure, s’ouvrant dans le sens de l’évacuation et dont la largeur minimale de passage est de zéro 
virgule nonante m. 
 
Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux chemins d’évacuation peuvent 
s’ouvrir dans le sens opposé à l’évacuation et leur vantail doit avoir, au minimum, zéro virgule 
nonante m (nonante cm) de largeur. 
 
4.2.2.4. Si des compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent 
comporter une cage d’escalier commune à condition que les accès soient conformes aux 
exigences de l’alinéa 4.2.2.3. 
 
4.2.2.5. Les cages d’escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d’évacuation ne 
peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces 
cages peuvent se superposer à condition qu’elles soient séparées par des parois d’une résistance 
au feu d’au moins deux heures s’il s’agit d’un bâtiment du type 2, cette exigence étant ramenée à 
une heure, dans le cas d’un bâtiment du type 1. Le passage d’une cage à l’autre se fait par une 
porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie d’une résistance au 
feu d’au moins une demi-heure s’ouvrant dans le sens de l’évacuation. 
 
4.2.2.6. À l’exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l’incendie, des 
canalisations électriques de l’éclairage de sécurité, des appareils d’éclairage et de chauffage, aucun 
autre objet ne peut se trouver dans les cages d’escalier, ni gêner l’accès à celles-ci. 
Cette disposition s’applique également à l’installation de sièges auto-élévateurs. 
 
4.2.2.7. Escaliers extérieurs. 
 
Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d’entre elles permet le libre passage 
d’air. La communication entre un escalier extérieur et le niveau desservi est assurée par une porte 
munie d’un dispositif de rappel automatique. 
 
Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent à la classe A0 suivant 
l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention 
contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et sont 
pourvus, de chaque côté, d’une main courante fermement fixée longeant également les paliers et 
les plates-formes. Une lisse intermédiaire et une plinthe d’une hauteur minimale de dix cm seront 
prévues aux endroits où il y a un risque de chute. 
 
La pente des volées d’escalier ne peut dépasser septante cinq (angle de pente maximal de 37°). 
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Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie 
vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes. Le 
Service d’Incendie territorialement compétent peut toutefois imposer la pose de portes et 
d’écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge 
calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d’escalier l’exige. 
 
Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis de l’éclairage de circulation et de 
sécurité. 
 
4.2.3. Ventilation des cages d’escalier intérieures. 
Une baie débouchant à l’air extérieur est prévue à la partie supérieure de chaque cage d’escalier de 
manière à assurer l’évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut être normalement fermée, a 
une section aérodynamique d’au moins un m². Son dispositif d’ouverture est pourvu d’une 
commande manuelle placée à un niveau d’évacuation. Ce dispositif est clairement signalé en 
accord avec le Service d’Incendie territorialement compétent. L’ouverture de la baie peut être 
commandée automatiquement par l’installation de détection incendie. 
 
4.2.4. Escaliers intérieurs. 
 
4.2.4.1. Dispositions constructives. 
Les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A0 suivant l’annexe 5 
de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Les revêtements de 
sol des escaliers appartiennent au moins à la classe A2 suivant l’annexe 5 précitée. Les escaliers 
sont pourvus de chaque côté d’une main courante solide et fermement fixée longeant également 
les paliers. Toutes les marches comportent un nez antidérapant. Une lisse intermédiaire et une 
plinthe d’une hauteur minimale de dix cm, ou tout dispositif présentant une protection 
équivalente, seront prévus aux endroits où il y a un risque de chute. 
 
La pente des volées d’escaliers ne peut dépasser septante-cinq pour cent (angle de pente maximal 
de 37°). Les volées d’escalier sont du type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis, 
s’ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci avant étant remplies, les marches ont 
une largeur minimale de vingt-quatre cm sur la ligne de foulée. Le nombre de marches dans 
chaque volée est limité à  dix-sept. 
 
4.2.4.2. La largeur utile des volées d’escalier et des paliers est la largeur libre de tout obstacle 
permanent sur une hauteur d’au moins deux m. Toutefois, il n’y a pas lieu de tenir compte de la 
saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à 
condition qu’elle n’excède pas dix cm et qu’elle ne soit pas à plus de un m au-dessus du nez des 
marches ou de la face supérieure des paliers. Il en est de même des plinthes, limons et 
soubassements installés le long des parois. 
 
La largeur utile des volées d’escalier et des paliers est au moins égale en centimètres, au nombre 
de personnes appelées à les emprunter en cas d’évacuation, multiplié par un virgule vingt-cinq ou 
par deux, suivant qu’il est prévu que ces personnes descendent ou montent l’escalier considéré 
pour atteindre un niveau normal d’évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de soixante cm 
immédiatement supérieur. 
 
Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est 
fixée à un virgule deux m dans les bâtiments du type 2 et à un m dans les bâtiments du type 1. 
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4.3. Chemins d’évacuation. 
 
4.3.1. La communication vers et entre les cages d’escalier se fait par des chemins d’évacuation. 
 
Les plans inclinés d’une pente inférieure à dix pour cent peuvent être considérés comme des 
chemins d’évacuation. 
 
4.3.2. Les portes d’entrée des chambres, appartements et autres locaux, destinés aux résidents 
donnent directement accès au chemin d’évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces 
portes a une largeur minimale de zéro virgule nonante m. 
 
4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n’est pas d’évacuation, tout point des locaux 
destinés aux résidents se trouve à une distance maximale de trente m de l’accès d’une cage 
d’escalier.  
 
De plus, si le compartiment considéré doit être desservi par plus d’une cage d’escalier, tout point 
des locaux précités se trouve à une distance maximale de soixante m de l’accès à une cage 
d’escalier autre que la plus proche. Le chemin d’accès à une des cages d’escalier ne peut passer 
par le palier d’une autre cage d’escalier. 
 
4.3.4. La largeur utile des chemins d’évacuation se définit comme celle des volées d’escalier et des 
paliers (voir alinéa 4.2.4.2.). 
 
La largeur utile des chemins d’évacuation est au moins égale en centimètres, au nombre de 
personnes appelées à les emprunter en cas d’évacuation, pour atteindre un escalier ou une issue 
vers l’extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de soixante cm immédiatement supérieur. 
Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est 
fixée à un virgule deux m. 
 
4.3.5. La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser quinze m. 
 
4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d’évacuation ont une résistance au feu d’au 
moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine. 
 
Aux niveaux d’évacuation, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux chemins d’évacuation 
conduisant des cages d’escalier vers l’extérieur, pour lesquels les parois et portes intérieures 
sollicitées à la fermeture présentent le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments 
correspondants des cages d’escalier qu’ils desservent. 
 
5. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 
 
5.1. Lingeries de plus de deux m², buanderies, réserves d’archives et ateliers. 
 
Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux résidents. 
 
En cas d’impossibilité, moyennant l’accord du Service d’Incendie territorialement compétent et le 
respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments 
accessibles aux résidents: 
 
Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes: 
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– Rf 1 h; 
 
– Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la 
fermeture; 
 
– Lorsqu’ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef. 
 
5.2. Chaufferies et leurs dépendances. 
 
Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à septante kW 
sont, ainsi que leurs dépendances, isolées des autres bâtiments et locaux par des parois d’une 
résistance au feu d’au moins une heure. 
 
Depuis les autres locaux des bâtiments où elles sont situées, chaque accès aux chaufferies dont 
question et à leurs dépendances se fait par une porte sollicitée à la fermeture d’une résistance au 
feu d’au moins une demi-heure s’ouvrant dans le sens de l’évacuation. 
 
Ces chaufferies sont pourvues d’une ventilation haute et d’une ventilation basse efficaces. Les 
chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale 
ou supérieure à septante kW sont, ainsi que leurs dépendances, conformes à la norme belge NBN 
B 61-001. 
 
5.3. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension. 
 
5.3.1. Dispositions générales. 
 
Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du « Règlement 
général sur les installations électriques » ainsi qu’à la norme belge NBN 449. 
 
De plus: 
 
– suivant que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 
ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d’au moins 
deux ou une heure; 
 
– des dispositions sont prises pour que le niveau de l’eau (quelle qu’en soit la provenance, y 
compris l’eau utilisée pour la lutte contre l’incendie) demeure en dessous de celui des parties 
vitales de l’installation électrique. 
 
Lorsque la contenance, en diélectrique combustible, de l’ensemble des appareils atteint ou 
dépasse cinquante L, les mesures de protection prévues par la norme belge NBN C 18-200 sont 
d’application. 
 
5.3.2. Poste assemblé sur place. 
 
Le poste assemblé sur place est aménagé dans un local qui lui est réservé. A moins d’être 
extérieur, l’accès à ce local est pourvu d’une porte sollicitée à la fermeture d’une résistance au feu 
d’au moins une demi-heure. Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d’huile. 
 
5.3.3. Postes préfabriqués. 
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Un poste préfabriqué formant un bloc entièrement blindé tel que défini au Règlement Général 
pour la Protection du Travail ne doit pas obligatoirement être installé dans un local qui lui soit 
exclusivement réservé. 
 
Tout accès au local dans lequel se trouve ce poste répond aux conditions fixées à l’alinéa 5.2.2. 
 
5.3.4. Transformateurs contenant du PCB. 
 
Le transformateur sera placé dans une cuve étanche ou dans un local formant une cuve étanche.  
Le volume de la cuve sera égal à un virgule deux fois le volume de PCB enfermé dans le 
transformateur. 
 
5.4. Garages et parkings intérieurs. 
 
Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois d’une 
résistance au feu d’au moins deux heures ou une heure suivant que ces bâtiments et locaux sont 
du type 2 ou 1. 
 
Depuis les autres locaux des bâtiments où ils sont situés, chaque accès aux garages et parkings se 
fait par une baie munie d’une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s’ouvrir que dans le 
sens de l’évacuation, d’une résistance au feu d’au moins une heure si le bâtiment dont question 
est du type 2, cette résistance au feu ne devant être que d’au moins une demi-heure si ce bâtiment 
est du type 1. 
 
5.5. Vide-ordures 
 
Sont interdits. 
 
5.6. Gaines. 
 
5.6.1. Gaines verticales. 
 
Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont 
une résistance au feu d’au moins une heure. Les panneaux d’accès et les portillons de visite ont 
une résistance au feu d’au moins une demi-heure. 
 
Dans les bâtiments du type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque 
étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0 suivant l’annexe 5 de 
l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, occupant tout 
l’espace laissé libre par les canalisations. 
 
Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d’écrans à 
chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d’au moins deux heures, 
celles des panneaux d’accès et des portillons de visite devant être d’au moins une heure. De telles 
gaines sont largement aérées à leur partie supérieure. 
 
Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats 
sont munis de volets d’une résistance au feu d’au moins une demi-heure. Ces volets sont équipés 
d’un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments 
d’utilisation. 
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Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux 
dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d’escaliers à emprunter en cas 
d’évacuation, mais ne peuvent s’y ouvrir. 
 
En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d’air ou pour la circulation des 
ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants. 
 
5.6.2. Gaines horizontales 
 
Le degré de résistance au feu des parois des gaines horizontales est au moins égal au degré de 
résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu’elles traversent. Les gaines horizontales ne 
peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial des parois qu’elles traversent. Toutes les 
gaines sont réalisées en matériau de la classe A0 suivant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, 
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 
 
5.7. Cuisines collectives 
 
5.7.1. Les cuisines et les ensembles cuisines restaurants situés dans des bâtiments comportant 
d’autres locaux destinés aux résidents sont isolés de ces locaux par des parois d’une résistance au 
feu d’au moins une heure. 
 
A moins de donner directement vers l’extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures 
pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de 
volets à fermeture automatique en cas d’incendie d’une résistance au feu d’au moins une demi-
heure. Les portes précitées doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. 
 
5.7.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des 
supports de classe A0 suivant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux 
doivent satisfaire. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont 
pas construites ou revêtues à l’aide de matériaux de la classe A0 suivant l’annexe 5 de l’arrêté 
royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et 
l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et mauvais conducteurs de la 
chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de 
celles-ci ne puisse dépasser 90 °C. 
 
5.7.3. Conduits d’évacuation des gaz de combustion et des vapeurs. 
 
Les conduits d’évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de 
la classe A0 suivant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en 
matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent 
satisfaire. L’étanchéité de ces conduits est assurée jusqu’à une température de huit cents degrés. 
 
Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l’extérieur des bâtiments et ne 
peuvent être raccordés à aucun autre conduit. 
 
Les conduits non isolés sont distants d’au moins quarante-cinq cm de tout matériau combustible 
non protégé. 
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La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l’action chimique des matières normalement 
présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer. 
 
Les conduits peuvent être facilement nettoyés. 
 
À cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci. 
 
En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l’extérieur 
des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d’autres conduits et dont 
les parois ont une résistance au feu d’au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou 
portes d’accès aux points d’inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d’au moins une 
heure. 
 
5.8. Local de stockage des ordures 
 
Ce local répond aux prescriptions suivantes: 
 
– il est largement ventilé directement vers l’extérieur; 
 
– les parois intérieures sont Rf 1 h; 
 
– les portes d’accès intérieures sont Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture; 
 
– le local est muni d’un système d’extinction automatique hydraulique. 
 
Ces prescriptions peuvent ne pas s’appliquer aux établissements moyennant le respect des 
conditions suivantes: 
 
– les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d’un couvercle sollicité à la 
fermeture; 
 
– le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m 
de toute baie de tout bâtiment. 
 
6. Équipement des établissements 
 
Généralités concernant la certification des équipements et des installations: 
 
Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes de certification et de 
contrôle, ainsi que des laboratoires d’essais et l’arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création 
d’un système d’accréditation des organismes de certification conformément aux critères des 
normes de la série NBN EN 45000: 
 
Pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés 
existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l’installation ou la mise en œuvre du 
matériel: 
 
– Les installations et (ou) le matériel mis en ouvre, ou remplacé, dans l’établissement, doivent être 
certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de 
produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue 
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équivalente dans un autre État membre de l’Union Européenne, ou à défaut d’accréditation, 
satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011; 
 
– Les installations et (ou) le matériel mis en œuvre, ou remplacé, dans l’établissement, doivent 
être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme 
organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une 
procédure de certification reconnue équivalente dans un autre État membre de l’Union 
Européenne, ou à défaut d’accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 
45013. 
 
6.1. Ascenseurs et monte-charges. 
 
6.1.1. Prescriptions générales applicables aux ascenseurs et monte-charges: 
 
6.1.1.1. Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux 
dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, 
en complément des dispositions de l’article 28 du Règlement général pour la Protection du 
Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou 
non. 
 
6.1.1.2. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d’accès, qui doivent 
former le sas, est limité par des parois d’une résistance au feu d’au moins une heure. 
 
6.1.1.3. Les portes d’accès aux paliers qui doivent former le sas sont Rf 1/2 h sollicitées à la 
fermeture. 
 
6.1.1.4. Les ensembles de portes palières ont une résistance au feu d’au moins une demi heure, 
comme déterminé par la norme NBN 713-020 et son addendum sans que l’on tienne compte du 
critère d’isolation thermique. 
 
6.1.1.5. Les portes palières sont pourvues d’un système de fermeture automatique et de sécurité 
tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée. 
 
6.1.1.6. Aucun dispositif d’extinction ne peut se trouver dans la gaine. 
 
6.1.1.7. La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne peut pas être utilisée pour assurer la 
ventilation de locaux étrangers au service des ascenseurs. Il doit être ménagé, en partie haute de la 
gaine, des orifices de ventilation, d’une surface minimale de un pour cent de la section 
horizontale de la gaine, vers l’extérieur, soit directement, soit à travers le local des machines ou 
des poulies. 
 
6.1.1.8. En cas d’alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d’évacuation et 
sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 
 
6.1.1.9. Si des détecteurs d’incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel 
électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. 
 
6.1.2. Prescriptions générales pour les ascenseurs électriques définis par la NBN E 52-014 et 
monte-charges à cabine suspendue: 
 
6.1.2.1. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté  
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de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont un Rf d’au moins 
une heure. 
 
6.1.2.2. Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès à l’intérieur du bâtiment, elle 
est au moins Rf ½ h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à 
proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 
 
6.1.2.3. Les locaux de machines et les gaines d’ascenseurs doivent être pourvus d’une ventilation 
naturelle avec prise d’air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 
1 % de la section horizontale de la gaine correspondante. 
 
6.1.2.4. Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines 
d’ascenseurs correspondant à chacun d’eux sont séparées par des parois présentant un Rf d’au 
moins une demi h. 
 
6.1.3. Prescriptions particulières pour les ascenseurs hydrauliques définis par la norme NBN E 
52-018: 
 
6.1.3.1. Le local des machines est séparé de la gaine d’ascenseur et situé au bas de celle-ci (au-
dessous, sur le côté ou derrière). Ses parois ont une résistance au feu d’au moins une heure.  
 
L’accès se fait par une porte Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il 
faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 
 
6.1.3.2. Le local des machines doit être pourvu d’une ventilation naturelle avec prise d’air 
extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de un pour cent de la 
section horizontale du local. 
 
6.1.3.3. Le seuil des portes d’accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi 
réalisée égale un virgule deux fois au moins la capacité d’huile des machines. 
 
6.1.3.4. L’appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du 
local des machines vers la gaine de l’ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut 
atteindre l’huile répandue dans le local des machines. 
 
6.1.3.5. L’espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif 
présentant au moins le même Rf que la paroi correspondante. 
 
6.1.3.6. Une thermo coupure est prévue dans le bain d’huile et dans les enroulements du moteur 
d’entraînement de la pompe. 
 
Les caractéristiques minimales de l’huile: 
 
– point d’éclair en vase ouvert: cent nonante degrés; 
 
– point d’auto inflammation: trois cent cinquante degrés. 
 
6.1.3.7. Un extincteur fixe, d’une capacité en rapport avec la quantité d’huile mise en œuvre et 
avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par 
détection de température. Une transmission de l’information du déclenchement de l’installation 
est réalisée vers l’installation de détection incendie. 
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6.1.4. Prescriptions particulières aux monte-charges: 
 
6.1.4.1. L’installation d’un sas d’accès n’est pas nécessaire si une porte Rf une demi h, sollicitée à 
la fermeture, est appliquée contre la baie d’accès en regard de la porte palière. 
 
6.1.4.2. Moyennant l’avis favorable du Service d’Incendie territorialement compétent, il pourra 
être dérogé à l’obligation de réaliser une prise d’air extérieur pour la ventilation des gaines et 
locaux de machinerie pour autant que les prescriptions de l’alinéa 6.1.1.2 restent respectées si une 
prise d’air intérieur doit être réalisée. 
 
6.2. Installations électriques de force motrice, d’éclairage et signalisation. 
 
6.2.1. Généralités. 
 
6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du « Règlement général 
sur les Installations électriques », ainsi qu’aux dispositions contenues dans le présent §6.2. 
 
6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont obligatoirement électriques. 
 
6.2.2. Les canalisations alimentant: 
 
– l’éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes); 
 
– les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme; 
 
– la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; 
 
– les équipements de désenfumage; 
 
– les pompes d’approvisionnement en eau des installations de lutte contre l’incendie sont, si 
possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces 
canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d’incendie, tels que 
chaufferies, cuisines, débarras, etc. 
 
Les canalisations précitées sont: 
 
– soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004; 
 
– soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d’essai de la résistance au 
feu de la norme belge NBN 713-020; 
 
– soit répondre pendant une demi-heure à l’addendum n° 3 de la norme NBN 713-020, c’est-à-
dire assurer pendant une demi-heure l’alimentation des appareils électriques. 
 
Moyennant l’avis favorable du Service d’Incendie territorialement compétent, ces dispositions 
peuvent ne pas s’appliquer pour les installations de désenfumage fonctionnant en sécurité 
positive. 
 
Ces exigences ne s’appliquent pas aux câbles reliant les détecteurs d’incendie et les éventuels 
boutons-poussoirs à une centrale de détection incendie. 
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6.2.3. Appareils. 
 
6.2.3.1. L’appareillage et les appareils d’utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité. 
Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l’appareillage et les 
appareils d’utilisation conformes à des normes belges. 
 
6.2.3.2. Les appareils assurant l’éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter 
en cas d’évacuation sont fixés. S’ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une 
coupure progressive de l’éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun 
moment, plongé dans l’obscurité. 
 
6.2.4. Sources autonomes de courant. 
 
L’éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d’alerte et d’alarme, sont alimentés 
par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour 
alimenter simultanément toutes les installations qui y sont raccordées. 
 
Dès que l’alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes: 
 
– assurent automatiquement l’alimentation des installations qui y sont raccordées; 
 
– fonctionnent à pleine charge dans un délai d’une minute et ce durant une heure au moins après 
l’interruption de l’alimentation normale en énergie électrique. 
 
6.2.5. Éclairage de sécurité 
 
Des points d’éclairage de sécurité doivent être installés aux endroits suivants: 
 
– dans les chemins d’évacuation où ils doivent également éclairer la signalisation relative à 
l’évacuation et aux moyens de lutte contre l’incendie; 
 
– paliers; 
 
– cabines d’ascenseur et machineries d’ascenseur; 
 
– grands locaux communs (réfectoires, salles de réunions, salles de culte...); 
 
– chaufferies; 
 
– cuisines; 
 
– cabines haute tension, tableaux électriques principaux de chaque niveau et de détection 
incendie; 
 
– locaux abritant les sources autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
L’installation et la disposition des appareils seront conformes aux prescriptions de la norme NBN 
L 13-005 « Éclairage de sécurité dans les bâtiments: prescriptions photométriques et 
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calorimétriques », NBN C 71-100 « Règles d’entretien et consignes pour le contrôle et 
l’entretien ». 
 
Dès que l’alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) 
assure(nt) automatiquement et immédiatement le fonctionnement des installations susdites 
pendant une heure. 
 
L’éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes moyennant le respect des 
conditions suivantes: 
 
– Les blocs autonomes sont raccordés sur le(s) circuit(s) d’éclairage desservant le local concerné; 
 
– Les blocs autonomes sont conformes à la CEI EN 60598-2-22 « Blocs autonomes d’éclairage 
de sécurité ». 
 
6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par des 
canalisations. 
 
6.3.1. Les installations sont conformes: 
 
– à l’arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de 
l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisation; 
 
– aux normes belges NBN D 51-003 et D 51-004. Installations alimentées en gaz combustible 
plus léger que l’air, transporté par canalisation; 
 
– à la norme belge NBN D 51-001. Locaux pour postes de détente de gaz naturel; 
 
– aux dispositions figurant ci-après dans le présent §6.3. 
 
6.3.2. Raccordement au réseau de distribution 
 
Un obturateur est placé à l’extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque 
conduite de raccordement de l’établissement au réseau de distribution. L’emplacement de cet 
(ces) obturateur(s) est aisément repérable. 
 
6.3.3. Fourreaux 
 
Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont 
obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois. 
 
Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d’une tuyauterie de gaz. 
 
6.3.4. Appareils d’utilisation 
 
La tuyauterie des appareils d’utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela 
dispense de l’obligation de poser un robinet d’arrêt sur la tuyauterie d’alimentation de chaque 
appareil d’utilisation, lorsque plusieurs appareils d’utilisation sont groupés dans un même local, 
un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l’ensemble de ces appareils. Ce 
robinet, aisément accessible, se trouve à moins de quinze m du premier appareil desservi. 
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Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu’en cas de 
nécessité. 
 
Les appareils sont conformes à l’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à 
gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l’installation de gaz sont munis de 
thermocouples de sécurité. 
 
6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 
 
6.4.1. Généralités 
 
6.4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux 
règles de l’art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 
 
6.4.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., 
conviennent pour l’utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 
 
6.4.1.3. L’utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 
 
6.4.1.4. A l’intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de un virgule 
cinq bar. 
 
6.4.1.5. A l’intérieur des bâtiments, l’installation est réalisée de telle façon que la pression dans les 
tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de cinquante pour cent la pression de 
service. 
 
6.4.1.6. Un dispositif, permettant d’interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries 
à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l’extérieur des 
bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L’emplacement du dispositif précité est aisément 
repérable. 
 
6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s’effectuent dans 
les conditions de sécurité suffisantes. Après ces opérations, l’étanchéité de la tuyauterie de 
raccordement est assurée et vérifiée. 
 
6.4.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes. 
 
6.4.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés 
satisfont aux prescriptions de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 
 
6.4.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d’une capacité (en litres d’eau) de trois cents l et plus, 
doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail ». Sans 
préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions 
éventuellement imposées par les arrêtés d’autorisation. 
 
6.4.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des 
éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l’être des constructions et locaux 
occupés par des tiers. 
 
6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles. 
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6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du « Règlement général pour la 
protection du travail ». 
 
6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d’une capacité totale (en litres d’eau) de cinq cents l et 
plus, doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail » 
et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d’autorisation. 
 
6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles. 
 
6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l’intérieur des bâtiments. A l’extérieur 
des bâtiments, ils sont placés à un m et demi au moins des fenêtres et à deux m et demi au moins 
des portes. 
 
6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en 
contrebas, par rapport au sol environnant et à deux m et demi au moins de toute ouverture de 
cave ou d’une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée. 
 
6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des 
herbes sèches et des broussailles, à moins de deux m et demi des récipients mobiles. 
 
6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout 
abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés: 
 
– ne peut être construit qu’à l’aide des matériaux non combustibles; 
 
– est convenablement aéré par le haut et par le bas. 
 
6.4.3.3.5 Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution. 
Un dispositif destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d’un récipient vide 
par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut 
consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas 
où l’alimentation est assurée par deux récipients. 
 
6.4.4. Tuyauterie. 
 
6.4.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de 
cuivre, conçus pour une pression d’utilisation de vingt bars. 
 
Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés: 
 
– par soudure autogène; 
 
– par brasure au moyen d’alliages dont le point de fusion est au moins égal à cinq cents degrés. 
 
Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages 
éventuels, l’utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole 
liquéfiés est autorisée. 
 
6.4.4.2. A l’intérieur des bâtiments, mais à l’exception des endroits où en vertu de l’alinéa 6.4.4.5., 
elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être 
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visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la 
corrosion. 
 
6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées: 
 
– dans les conduits, même inutilisés, destinés à l’évacuation des fumées ou des gaz de 
combustion; 
 
– dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; 
 
– dans les gaines servant à la descente du linge; 
 
– dans les gaines de ventilation ou de chauffage. 
 
Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d’eau 
et regards d’égouts. Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de cinq (cinq) cm 
d’autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l’évacuation des 
fumées ou de gaz de combustion. 
 
6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement 
dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. 
Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord 
mécanique sur tout le parcours considéré. 
 
6.4.4.5. Fourreaux 
 
Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont 
obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois. 
 
Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d’une tuyauterie de gaz. 
 
6.4.5. Appareils d’utilisation 
 
6.4.5.1. La tuyauterie d’alimentation des appareils d’utilisation ne comprend que des éléments 
rigides. 
 
Un robinet d’arrêt est posé sur la tuyauterie d’alimentation de chaque appareil d’utilisation. Ce 
robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l’appareil desservi. 
 
Lorsque plusieurs appareils d’utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de 
sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l’ensemble de ces appareils. Ce robinet, 
aisément accessible, se trouve à moins de quinze m du premier appareil desservi. 
 
Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu’en cas de 
nécessité. 
 
6.4.5.2. Tout appareil d’utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d’alimentation. Les 
appareils sont conformes à l’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 
Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l’installation de gaz sont munis de 
thermocouples de sécurité. 
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6.4.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d’utilisation, toutes mesures utiles 
sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré: 
 
– l’arrivée d’air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; 
 
– l’évacuation, jusqu’à l’extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion. 
 
Des conduits, répondant aux dispositions de l’alinéa 5.6.3., assurent obligatoirement l’évacuation 
des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 
 
6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d’air. 
 
6.5.1. Généralités. 
 
6.5.1.1. Terminologie. 
 
6.5.1.1.1. Installation de chauffage central: installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de 
chaleur augmente(nt) l’énergie d’un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à 
chauffer. 
 
6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage: appareil comprenant un générateur de chaleur et installé 
dans le local qu’il est destiné à chauffer. 
 
6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d’air: installation de conditionnement dans 
laquelle l’air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 
 
6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement 
d’air satisfont aux prescriptions, aux règles de l’art, aux conditions techniques de bonne pratique 
les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au 
conditionnement d’air en vigueur à la date de réalisation des installations. 
 
6.5.2. Installations de chauffage central. 
 
6.5.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions 
du §5.2. 
 
6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont 
équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 « Brûleur à fioul à pulvérisation 
de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité », 
EN 264 « Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles 
liquides - exigences de sécurité - essais ». 
 
6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont 
équipés de dispositif coupant automatiquement: 
 
– l’alimentation en combustible du brûleur, pendant l’arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou 
surpression à l’échangeur; 
 
– toute alimentation en combustible, dès l’extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse. 
Les appareils sont conformes à l’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à 
gaz. 
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6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud. 
 
6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l’air est constamment à une pression supérieure à celle 
des gaz circulant dans le foyer. 
 
6.5.2.4.2. Sont interdits: 
 
– le chauffage à combustion directe dans l’air de pulsion; 
 
– le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 
cent quatre-vingt degrés. 
 
6.5.3. Appareils locaux de chauffage. 
 
Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d’appoint sont électriques et 
répondent aux conditions suivantes: 
 
– tout contact même fortuit d’un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; 
 
– la température de l’air à l’orifice de sortie ne dépasse en aucun cas quatre-vingt degrés; 
 
– la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 
septante degrés. 
 
6.5.4. Installations centrales de conditionnement d’air. 
 
Les groupes de traitement de l’air sont installés dans les locaux réservés à cet usage et répondent 
aux dispositions du §5.2. concernant les chaufferies. 
 
En outre, toutes dispositions sont prises afin d’éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne 
puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l’établissement. 
 
6.5.5. Dispositions communes: 
Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations 
centrales de conditionnement d’air. 
 
6.5.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l’air sont constitués de matériaux de la classe 
A0 suivant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de 
prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 
 
6.5.5.2. L’air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des 
dangers particuliers d’incendie. 
 
6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d’éviter qu’en cas d’incendie, la fumée 
puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l’air, pénétrer dans les locaux qui 
ne sont pas encore attaqués par le feu. 
 
6.5.5.4. A l’endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de 
l’air distribué ne peut dépasser quatre-vingt degrés. 
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6.5.5.5. En cas d’élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité 
assure automatiquement l’arrêt des ventilateurs et suivant le cas: 
 
 
– l’extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; 
 
– l’interruption de l’alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l’air. 
 
Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au 
moins deux points de l’établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l’extérieur des 
locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l’air. 
 
De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement 
accessible de l’extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l’aide de caractères ou de signes 
de couleur rouge sur fond blanc: 
 
– signalent l’emplacement des commandes manuelles précitées; 
 
– fournissent les indications nécessaires relatives à la manœuvre de ces commandes et aux 
éventuelles autres actions à accomplir. 
 
6.5.5.6. Les parties du circuit d’air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l’air est en 
dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s’infiltrer les fumées ou gaz pouvant 
provenir des locaux traversés. 
 
6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien. 
 
Lorsqu’un moteur est placé dans le circuit d’air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-
001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant 
l’alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci. 
 
La protection thermique incorporée n’est pas requise pour les moteurs de zéro virgule trente-six 
kW et moins. 
 
6.5.5.8. Les orifices de prises et d’évacuation d’air à l’extérieur sont placés de manière à éviter la 
pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d’incendie en provenance 
de l’extérieur. 
 
Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 
 
6.5.5.9. Les bouches d’évacuation, d’extraction ou de reprise d’air sont placées à une hauteur 
minimale de 8 cm au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à 
l’alinéa 6.5.5.8. 
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles 
de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce 
dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d’un 
panier métallique de même surface que les bouches protégées. 
 
6.6. Installations de détection d’incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d’extinction des 
incendies. 
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6.6.1. Généralités 
 
6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d’une installation de détection d’incendie, ainsi que 
d’appareils ou de moyens d’annonce, d’alerte, d’alarme et d’extinction des incendies. 
 
6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations 
généralisées de détection automatique d’incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme 
belge NBN S 21-100. 
 
6.6.1.3. Nombre, choix et emplacement des appareils et moyens d’annonce, d’alerte, d’alarme et 
d’extinction. 
 
6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils et moyens sont déterminés compte tenu, entre 
autres, de l’implantation de l’établissement considéré, du nombre de niveaux occupés, des 
dimensions des lieux, ainsi que de leur situation et de leur affectation et ce en accord avec le 
service d’incendie territorialement compétent Les appareils et moyens sont répartis de telle façon 
que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 
 
6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des 
endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances. 
 
Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être 
détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l’extérieur sont, au besoin, 
mis à l’abri des intempéries. 
 
6.6.2. Annonce. 
 
6.6.2.1. De chaque compartiment, l’annonce de la découverte ou de la détection d’un incendie 
doit pouvoir être transmise sans délai aux services d’incendie. 
 
6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par des lignes téléphoniques ou 
électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement 
et les mêmes facilités d’emploi. 
 
6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention 
humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi. 
 
S’il s’agit d’un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d’appel à former, sauf s’il y a 
liaison directe ou automatique. 
 
6.6.3. Alerte 
 
Les signaux ou messages d’alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les 
personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service 
intérieur de sécurité, s’il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion 
avec d’autres et notamment avec les signaux ou messages d’alarme. 
 
6.6.4. Alarme 
 
6.6.4.1. Les signaux ou messages d’alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant 
dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec 
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d’autres et notamment avec les signaux ou messages d’alerte. Dans tous les cas ils doivent 
pouvoir assurer le réveil des résidents. 
 
 
6.6.4.2. Compte tenu de l’importance de l’établissement, les installations d’alarme permettent de 
donner l’ordre d’évacuation partielle ou totale de celui-ci. 
 
6.6.5. Moyens d’extinction 
 
6.6.5.1. Généralités. 
 
6.6.5.1.1. Le nombre et le choix des moyens d’extinction de chaque type sont déterminés en 
accord avec le Service d’Incendie territorialement compétent qui peut en ce qui concerne les 
moyens d’extinction et d’approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne 
soient que partiellement exécutées. 
 
6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon 
fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, 
les appareils et installations conformes à une norme belge. 
 
6.6.5.2. Extincteurs. 
 
Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges NBN S 
21-011 à 19. 
 
Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale 
dont l’installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif 
doit être placé à chaque niveau. 
 
Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou 
installations tels que chaufferies, cabines d’électricité haute tension, machineries d’ascenseurs, 
friteuses, etc. des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits 
judicieusement choisis. 
 
Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au 
risque considéré. 
 
6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux. 
 
6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c’est-à-dire 
soit à la norme NBN EN- 671-1 dévidoirs muraux à alimentation axiale, soit à la norme belge 
NBN 571 hydrant mural. 
 
6.6.5.3.2.. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux éventuels sont groupés 
et leur alimentation en eau est commune. 
 
6.6.5.3.3.6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux à alimentation axiale a un diamètre 
intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l’orifice de la lance la plus 
défavorisée sous une pression d’au moins  deux virgule cinq bars. 
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6.6.5.3.4. La pression d’alimentation est telle que la pression restante à l’orifice de la lance la plus 
défavorisée soit d’au moins deux virgule cinq bars lorsque le réseau débite cinq cents litres par 
minute dans les conditions de répartition les plus défavorables. 
 
L’installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de trente m3 pendant au moins 
deux heures. 
 
6.6.5.3.5. Les appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Les 
vannes générales d’arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte. Les 
canalisations d’alimentation sont, à l’intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en 
cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel. 
 
Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de 
vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu’entraînerait leur rupture. Une vanne de 
barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son 
point de jonction à la conduite principale afin de pouvoir l’isoler ou la vider en cas de besoin. 
 
Les indications relatives au sens d’ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites 
clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils. 
 
Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d’arrêt général et 
un second au-delà de l’appareil le plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout 
moment la pression de l’eau en ces deux points de l’installation. 
 
Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu’à dix bars avec une précision de 
zéro virgule deux bar. 
 
6.6.5.4. Bouches ou bornes d’incendie. 
 
6.6.5.4.1. Les bouches ou bornes d’incendie sont alimentées par la distribution publique d’eau 
sous pression par une conduite dont le débit est au moins huit cents litres par minute. 
 
Si la distribution publique n’est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à 
d’autres sources d’approvisionnement d’une capacité d’au moins cent m³. 
 
6.6.5.4.2. Il existe au moins une bouche ou borne d’incendie à proximité de chaque établissement. 
Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d’incendie sont tels que la bouche ou la 
borne la plus proche soient situées à une distance inférieure à cent m de l’entrée du bâtiment. 
Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 10 octobre 1975 relative 
aux ressources en eau pour l’extinction est prévue. À défaut, il sera prévu à moins de 50 m de 
l’établissement, une réserve d’eau d’une contenance de cent m³. 
 
6.6.5.4.3. Les bouches ou bornes d’incendie sont installées dans le trottoir des rues, des places, 
des cours, etc., en des endroits situés à une distance de zéro virgule soixante m au minimum des 
bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles 
de circuler et d’être rangés. 
 
6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d’extinction. 
 
Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un 
combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d’un système d’extinction 
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automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l’arrivée de 
combustible et toute source d’énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance. 
 
Dans les ensembles cuisine restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d’une installation 
fixe et automatique d’extinction couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en 
énergie calorifique de l’appareil de friture. 
 
Les installations d’extinction automatique visées à cet article sont munies d’un système d’alerte 
couplé à la détection d’incendie. 
 

Chapitre III. - Entretien, contrôle et occupation 
 
7. Entretien et contrôle. 
 
7.1. Généralités. 
 
7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. 
 
7.1.2. La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont 
question aux paragraphes 7 et 8 du chapitre III soient effectués et fassent l'objet de procès-
verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au Ministre qui a 
dans ses attributions l'agrément des maisons de repos pour aînés et un au bourgmestre de la 
commune où se trouve l'établissement. 
 
7.2. Ascenseurs et monte-charges. 
 
Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit aux dispositions du 
Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément 
des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les 
établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 
 
7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 
 
Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées 
et visitées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques selon les modalités 
prévues par le Règlement général pour la Protection du Travail, le Règlement général sur les 
Installations électriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe: 
 
– lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; 
 
– une fois par an pour toutes les installations. 
 
Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement 
général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du 
personnel y soit occupé ou non. 
 
7.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques. 
 
7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci 
est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité 
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à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par 
canalisations. 
 
7.4.2. En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation 
sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures 
sur la partie nouvelle et (ou) sur la partie modifiée: 
 
– contrôle de la tuyauterie: les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, 
cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à 
une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps 
nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un 
produit moussant. L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse 
de pression n'est enregistrée dans l'installation; 
 
– contrôle du raccordement des appareils: les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, 
l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au 
moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au 
badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant. 
L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est 
enregistrée dans l'installation. 
 
Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque essai dure 
au moins vingt minutes. 
 
– un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, 
notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, 
un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); 
 
– un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, 
fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. 
 
Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet 
effet. 
 
Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de 
ceux-ci. 
 
7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés 
par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 
 
7.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par 
un organisme équipé à cet effet. 
 
Cette inspection aura notamment pour objet: 
 
– la vérification et le nettoyage des brûleurs; 
 
– la vérification des dispositifs de protection et de régulation; 
 
– la vérification de l'étanchéité de l'installation; 
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– la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 
 
7.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme 
indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend: 
 
– L'examen de l'installation: conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à 
s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT aux normes 
NBN D 51-003 et D 51-004; 
 
– La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant: 
 
– un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette 
mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois 
dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur 
l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, 
vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer 
l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution 
de pression durant celui-ci; 
 
– un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette 
mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. 
Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets 
d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement 
d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression 
durant celui-ci; 
 
– un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, 
notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, 
un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); 
 
– un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, 
fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 
 
7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 
 
7.5.1. Avant la mise en service de l'installation: 
 
– la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression 
maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à trois bars. La 
mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'essai dure au moins 
vingt minutes; 
 
– si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de 
détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement 
mis hors service. L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que 
possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant 
nuire à la sécurité. Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune 
baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; 
 
– un essai de mise sous pression au gaz inerte, avec tous les appareils et accessoires en service et 
avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de 
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service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, 
vannes, accessoires non contrôlés lors du premier essai et ceux situés en aval des robinets d'arrêt 
de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une 
éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant 
celui-ci; 
 
– un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, 
notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, 
un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); 
 
– un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, 
fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. 
 
Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à 
ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant. 
 
Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais 
décrits ci-dessus. 
 
Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme 
indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le 
procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 
 
7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par 
un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 
 
7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par 
un organisme équipé à cet effet. 
 
Cette inspection aura notamment pour objet: 
 
– la vérification et le nettoyage des brûleurs; 
 
– la vérification des dispositifs de protection et de régulation; 
 
– la vérification de l'étanchéité de l'installation; 
 
– la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 
 
7.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme 
indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend: 
 
– l'examen de l'installation: conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à 
s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux 
prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatifs aux dépôts en réservoirs fixes 
non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type 
d'installation; 
 
– la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant: 
 
– un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. 
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Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans 
toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure 
existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les 
raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de 
déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de 
diminution de pression durant celui-ci; 
 
– un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette 
mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. 
Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets 
d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement 
d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression 
durant celui-ci; 
 
– un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, 
notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, 
un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); 
 
– un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, 
fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 
 
7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 
 
7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air 
sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié. 
 
Cette inspection a notamment pour objet: 
 
– la vérification et le nettoyage des brûleurs; 
 
– la vérification des dispositifs de protection et de régulation; 
 
– la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion. 
 
En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est 
exécutée avant la mise en route des installations. 
 
7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion 
sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa 
remise en service. 
 
Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout 
son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 
 
7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés 
aussi fréquemment que nécessaire. 
 
7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en 
conformité avec l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique 
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 
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7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et  
d'extinction des incendies. 
 
7.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué 
dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique 
d'incendie par détecteur ponctuel ». Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des 
installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.). 
 
7.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et 
contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des 
installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 
 
7.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons 
téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont 
réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations 
électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 
 
7.7.4. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 
 
7.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs 
accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme 
équipé à cet effet. 
 
7.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 7.7.5., la direction de 
l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à 
alimentation axiale et des hydrants muraux. 
 
7.8. Divers. 
 
En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes 
par du personnel qualifié: 
 
– les portes et clapets Rf...; 
 
– les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; 
 
– les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; 
 
– les exutoires de fumées et les installations de désenfumage. 
 
Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être 
inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du 
fonctionnaire compétent. 
 
8. Prescriptions d'occupation. 
 
8.1. Généralités. 
 
Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute 
mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.  
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Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, font l'objet de 
dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 
 
8.2. Espaces de circulation. 
 
8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en 
cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'Incendie 
territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de 
circulation pour autant que: 
 
– la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque 
leurs portes sont ouvertes; 
 
– que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de 
l'évacuation du bâtiment; 
 
– que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 
1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 
 
8.2.2. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, 
le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 
 
8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à 
fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 
 
8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 
 
8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment 
éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 
 
8.3.2. Dans les chambres de résidents, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils 
de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent 
à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 
 
8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 
 
Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles 
de faire obstacle à la circulation des personnes. 
 
8.5. Déchets et ordures. 
 
Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto combustion ou facilement inflammables 
sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart 
de façon à éviter tout risque d'incendie. 
 
8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les 
incendies. 
 
8.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde 
nocturne, sont entraînés à la manœuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de 
leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention 
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des sinistres. La liste de ces personnes est affichée avec les renseignements dont question à 
l'alinéa 8.6.2. L'organisation des services au sein de la maison de repos sera telle qu'à tout 
moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe dans 
l'établissement. 
 
8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur 
lecture: 
 
a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et 
notamment: 
 
– l'annonce immédiate de celui-ci; 
 
– la mise en œuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; 
 
– les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et 
éventuellement du public; 
 
– les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, 
 
b) informent les résidents au sujet de l'alarme afin de: 
 
– leur permettre d'identifier le signal correspondant; 
 
– leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 
 
8.6.3. Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel de l'établissement sur la 
conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de 
celui-ci. 
 
8.6.4. Détection incendie. 
 
Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des 
signaux de l'installation de détection incendie. 
 
8.7. Divers. 
 
8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnels non autorisées n'aient pas accès 
aux locaux et espaces techniques. 
 
8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, 
en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de 
s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de cinq m des récipients de 
gaz de pétrole liquéfiés et à moins de deux m et demi des récipients mobiles de ces gaz. 
 
Cette interdiction est signalée. 
 
8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice 
d'emploi et d'entretien rédigée en français, donnant toutes les indications nécessaires pour que 
l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition  
des utilisateurs. 
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8.7.4. À l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, 
ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou 
d'incendie. 
 
8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en 
sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces 
plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux 
et espaces techniques. 
 
8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, 
d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus 
constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai. 
 

Appendice 1 à l'annexe 119 
 

Modèle d'attestation 
 

Le soussigné 
................................................................................................................................. 
Chef de service d'incendie de et à 
................................................................................................................................. 
déclare que la maison de repos (*) la résidence service (*) le centre d'accueil (*) 
dénommé ....................................................................................... 
et situé(e) à .................................................................................... 
Rue ........................................................................ .......n°............ 
qui - est *- n'est pas *- un bâtiment nouveau au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. 
Première possibilité (**) 
a. répond de manière satisfaisante à la Réglementation de la protection contre l'incendie et la 
panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour aînés prévues à 
l’annexe 119 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé et/ou aux normes fédérales 
applicables aux bâtiments nouveaux en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 tel que modifié par 
l'arrêté royal du 19 décembre 1997, pour l'hébergement - l'accueil - d'un maximum 
de.............................. personnes âgées réparties sur.............................. niveaux. 
Deuxième possibilité (**) 
b. ne répond pas de manière satisfaisante à la Réglementation de la protection contre l'incendie et 
la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour l’annexe 119 
du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé, et/ou aux normes fédérales applicables 
aux bâtiments nouveaux en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 tel que modifié par l'arrêté 
royal du 19 décembre 1997, pour ce qui concerne les points repris ci-dessous: 
- 
- 
- 
- 
- 
Première possibilité (*): les manquements énoncés ci-dessus ne constituent pas, à mon avis, un 
obstacle à l'exploitation de l'établissement (**) pour l'hébergement* - l'accueil* - d'un maximum 
de.............................. aînés, réparties sur.............................. niveaux. 
Il devra toutefois y être remédié dans un délai de.............................. (**) 
De toute manière, lorsque l'établissement aura satisfait aux manquements repris ci-dessus, et que 
leur exécution aura été vérifiée, il répondra de manière satisfaisante aux normes réglementaires 
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imposées aux maisons de repos, aux résidences services et aux centres d'accueil en matière de 
sécurité. 
Deuxième possibilité (*): l'exploitation de l'établissement ne doit pas être autorisée. 
Le Chef de service d'incendie, 
(date et signature) 
* Biffer les mentions qui ne sont pas d'application 
* * Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. 
Vu l'attestation complétée par........................................, Chef du service d'incendie, 
le.............................., concernant la maison de repos *- la résidence-services *- le centre d'accueil *- 
dénommé........................................ et géré par........................................; 
Je soussigné,........................................, Bourgmestre de........................................ 
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie contenues dans la 
partie 1. 
En conséquence, 
Première possibilité (**) 
a. l'exploitation de l'établissement susvisé est autorisée pour l'hébergement *- l'accueil (*)- d'un 
maximum de.............................. aînés réparties sur.............................. niveaux pour une période de 
six ans ** - de.............................. (à préciser si la période est inférieure à six ans). 
Seconde possibilité (**) 
b. l'exploitation de l'établissement susvisé est autorisée pour l'hébergement*- l'accueil*- d'un 
maximum de.......... aînés réparties sur.............................. niveaux pour une période 
de.............................. et jusqu'à la date du.............................. 
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité, aux points ci-après: 
- 
- 
- 
- 
- 
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Une vérification devra être effectuée par le Chef du service d'incendie. 
Troisième possibilité (*) 
L'exploitation de l'établissement susvisé n'est pas autorisée. 
Le Bourgmestre, 
(date et signature) 
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application 
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter 
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Annexe 120. Normes applicables aux maisons de repos 
 
 

Chapitre premier. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur 
participation 

 
1. Du règlement d’ordre intérieur. 
 
1.1. Chaque maison de repos pour aînés est tenue d’établir un règlement d’ordre intérieur. 
 
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il 
prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu  des impératifs d’une vie 
communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; 
aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou 
linguistique ne peut être imposée. 
Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie. 
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité. 
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles 
mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité des résidents qui 
présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur 
droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière 
dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de 
soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut 
dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l’équipe de soins avec information au 
médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance. Sauf cas de force majeure, 
l’éventuelle mesure de contention et/ou d’isolement sera précédée d’une information à la famille 
et/ou au représentant du résident. 
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après 
communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des 
résidents. 
1.2. Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre 
récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant 
la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour 
l’admission du résident à la maison de repos. 
1.3. Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre 
de fonctionnement de la maison de repos. 
1.4. Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément: 
– les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins 
prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie; 
– les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son 
médecin par le résident. 
1.5. Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre: 
– le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations 
ou plaintes des résidents ou de leur représentant; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-
vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins 
une fois par semaine une heure après 18 heures; 
– le respect de la vie privée des résidents; 
– le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix; 
– les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que possible et 
comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après dix-huit heures, tous les jours, y 
compris les dimanches et jours fériés; 
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– le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la 
famille et aux proches, ainsi qu’aux ministres du culte et conseillers laïques; 
– l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être 
adressées; 
– l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes; 
– l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile. 
1.6. Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie 
de la maison de repos, notamment, dans le cadre du conseil des résidents. 
1.7. Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute 
modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre. 
1.8. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
2. De la convention entre le gestionnaire et le résident. 
2.1. Une convention en double exemplaire est conclue entre la maison de repos et le résident 
et/ou son représentant; elle doit être datée et signée par les deux parties. 
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé. 
L’exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel 
dont question au chapitre 3, de la présente annexe. 
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire 
pareillement daté, signé et joint à la convention. 
Les points suivants doivent figurer dans cette convention: 
2.1.1. Les conditions générales et particulières d’hébergement. 
2.1.2. Le prix journalier d’hébergement et les services qu’il couvre. 
On entend par prix journalier d’hébergement, le prix qui doit être payé par jour par le résident ou 
son représentant, solidarisé d’un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches 
normales de l’établissement. 
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de 
la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à dix prix de base différents; 
pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis 
dans la convention. Le prix inclut au minimum les éléments suivants: 
– l’usage de la chambre et de son mobilier; 
– l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; 
– l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre 
intérieur; 
– le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce 
compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal; 
– le mobilier et l’entretien des parties communes; 
– l’évacuation des déchets; 
– le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et toute modification de 
l’appareillage de chauffage; 
– l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire; 
– les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation 
électrique des communs; 
– les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie; 
– le cas échéant, les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public mis à la 
disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications 
personnelles, au prix coûtant; 
– la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant l’envoi et la 
réception de messages par voie électronique et l’accès à l’Internet; 
– la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; 
– les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du 
résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement; 
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– les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances 
souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance 
personnelle souscrite par le résident; 
– les taxes locales éventuelles; 
– les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées 
dans l’enceinte de l’établissement; 
– les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la 
législation et l’acheminement des matières et leur stockage; 
– la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont 
la distribution est systématique en-dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en 
compte pour le service en chambre; 
– les substituts de repas à concurrence du coût d’un repas normal; 
– la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, 
couvre-lits, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement; 
– la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table; 
– la protection de la literie en cas d’incontinence; 
– le matériel d’incontinence; 
– le matériel de prévention des escarres; 
– la mise à disposition d’un frigo lorsqu’il est intégré dans le mobilier de la chambre; 
– la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des 
résidents; 
– le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s’y trouvent; 
– les prestations du personnel infirmier et soignant; 
– les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes 
assureurs; 
– l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice 
du libre choix du pharmacien par le résident; 
– la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert; 
– le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d’un 
lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident, (soulève 
personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention; 
– les taxes et impôts relatifs à l’établissement; 
– les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure normale; 
– le lavage et le pressing du linge non personnel; 
– la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide. 
2.1.3. Les modalités d’adaptation du prix journalier d’hébergement conformément aux normes 
reprises au chapitre VIII de la présente annexe. 
2.1.4. Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix 
journalier d’hébergement au sein d’un même établissement doit être le même pour les lits de 
maison de repos, les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour. 
2.1.5. L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en 
compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de 
calculer sa majoration éventuelle. 
On entend par supplément, tous les frais relatifs à un produit ou service fourni par 
l’établissement, qui peuvent être facturés en plus du prix journalier d’hébergement et pour lequel 
l’établissement détermine lui-même un prix spécifique ou une marge ou pour lesquels un prix est 
fixé par un prestataire de services ou de soins ou par un fournisseur externe et dont les 
justifications peuvent être apportées par l’établissement sur base d’une facture établie par le 
prestataire de services ou de soins ou par le fournisseur externe. 
2.1.5.1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à 
charge du résident. 
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Seuls les biens et services choisis librement par le résident ou par son représentant peuvent faire 
l’objet de suppléments. 
Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute 
dépense effectuée par l’établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact 
par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif 
ou par une facture établie au nom du résident. 
2.1.5.2. Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n’a pas la 
couverture suffisante auprès de l’assurance maladie-invalidité, la convention mentionne les 
conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du 
personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie. 
Le montant demandé au résident ne peut pas dépasser l’intervention qu’aurait versée l’INAMI 
pour lui à l’établissement. 
2.1.6. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son 
affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la 
convention. 
2.1.6.1. Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, 
ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire, en mentionnant son affectation. 
2.1.6.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 
2.1.6.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit 
de l’une ou de l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi 
postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition 
d’une décision judiciaire exécutoire 
2.1.6.4. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants 
droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus. 
2.1.6.5. Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l’article 334, 2°, 
g du Code décrétal. 
2.1.7. Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l’établissement par 
le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle. 
2.1.8. Les conditions de la réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour 
hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif. 
Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est redevable 
alors, et pour la première fois, d’un montant correspondant à la partie de mois restant à courir. 
2.1.9. Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de 
résidents admissibles dans cette chambre. 
Un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et/ou de son 
représentant. 
2.2. Les conditions de résiliation de la convention. 
2.2.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente 
premiers jours servent de période d’essai. 
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal. la convention est 
conclue à durée déterminée 
2.2.2. Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un 
préavis de sept jours. 
2.2.3. Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui 
ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas 
de résiliation par le résident. 
Le préavis de trois mois peut être ramené à un mois en cas de non respect caractérisé des normes 
de sécurité ou des impératifs de la vie communautaire. 
Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas 
avoir été donné. 
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Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il 
n’est tenu à aucun préavis. 
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal. la convention peut être 
résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation. 
2.2.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de 
réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 
2.2.5. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis 
peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du 
préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels. 
2.2.6. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix journalier 
d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée, compte tenu des dispositions visées 
au 2.1.8. 
2.3. L’entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident. 
2.4. L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il 
est daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident 
est présumé avoir reçu la chambre dans l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne 
peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 
2.5. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour 
contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la 
facture. 
2.6. La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention 
est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de 
première instance territorialement compétent est précisée. 
2.7. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
2.8. N’est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix 
autorisée par le SPF Économie et qui est conforme à l’adaptation de prix prévue par le 
Chapitre VIII. 
3. Du dossier individuel du résident. 
3.1. Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident, il doit être mis à jour 
en permanence. 
Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 
3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 
8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 
3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du 
contrôle. 
3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à 
l’article 16, §1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 
3.1.4. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 
4. De l’affichage des informations. 
4.1. Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat 
selon le public auquel elles sont destinées: 
– le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne 
physique qui la représente; 
– Le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de 
repos ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence; 
– le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout 
renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du 
titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture; 
– l’adhésion, le cas échéant, à la charte relative à la qualité et toute information sur son retrait 
éventuel; 
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– les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports 
de réunion; 
– l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre; 
– le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; 
– les heures de visites; 
– les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent 
participer. 
4.2. Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à 
tous et tenu à jour en permanence. 
5. Du projet de vie de l’établissement. 
5.1. Sur la base du projet de vie de l’établissement, les équipes de travail définissent des objectifs 
opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. 
5.2. Le projet de vie de l’établissement est évalué chaque année par l’ensemble des acteurs de 
l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le 
cas échéant le projet de vie de l’établissement est amendé. 
 

Chapitre II- Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé 
 
6. De l’hygiène. 
6.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict 
respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs 
odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 
6.2. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne 
peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni 
à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 
6.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la 
réglementation sur les déchets. 
6.4. Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique. 
Elles ne sont utilisées que si l’état de santé du résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas 
remplacer un siège usuel. 
6.5. La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins 
une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire. 
Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones 
d’hébergement. 
6.6. L’eau potable doit être disponible à volonté dans tout le bâtiment. 
6.7. Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. 
L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 
6.7.1. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être réalisées 
pendant la nuit ou avant 7 heures du matin sauf en cas d’incident majeur ou pour des raisons 
médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins. 
6.7.2. Le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par 
manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que 
chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine. 
7. De la nourriture. 
7.1. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet. 
La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l’état de la personne âgée. Elle respecte les 
règles de qualité relatives à la nutrition des aînés. Les régimes diététiques prescrits par le médecin 
traitant sont observés. 
7.1.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes 
d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire. 



422 
 

7.1.2. L’établissement communique à l’administration une copie de l’autorisation de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
7.2. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance, 
notamment au moyen du tableau d’affichage. 
Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être 
accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 
7.3. Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du 
soir avant 17 h 30. 
Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons médicales, 
au restaurant. 
7.4. Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir. 
7.5. La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des 
difficultés pour manger ou boire seules. 
8. Des soins de santé et du registre d’appel. 
8.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé. 
Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en 
obtenir une copie au prix coûtant. 
8.1.1. Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, 
paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les 
remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins 
prestés. Il s’inspire des règles imposées par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. 
8.1.2. Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les 
médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le 
régime éventuel. 
8.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 
8.1.4. Le dossier individualisé de soins est conservé dans l’établissement pendant une période 
minimale de deux ans après le départ du résident. 
8.2. Lors du changement d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les 
renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période 
écoulée. 
8.3. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l’art infirmier, 
selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent être préparés pour plus de sept jours à 
l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément. 
Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 
8.4. Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de 
son choix. 
Dans le cas où le résident ou son représentant se trouvent dans l’impossibilité d’exprimer ce 
choix et en l’absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent 
dans le dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe, la personne 
responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 
8.5. Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont 
invités par la direction à s’engager à participer le plus efficacement possible à l’organisation 
médicale interne de l’établissement. 
8.6. Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies 
contagieuses. 
8.6.1. Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises 
pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. 
L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le 
lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du 
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matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des 
procédures de soins sont prévues à cet effet. 
L’inspection communautaire de l’hygiène est consultée dans tous les cas litigieux. 
8.6.2. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre 
d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les 
instructions qu’il a données. 
Il doit faire appel, directement, à la personne dont l’intervention est nécessaire, selon les 
circonstances. 
Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins. 
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des 
infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances. 
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera 
conservé dans l’établissement au moins deux ans. 
8.7. En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison sera établie à 
l’attention de l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident. 
 

Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 
 
9. Du personnel. 
 
Le directeur et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie de 
l’établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la 
préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie 
sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication 
entre les résidents dans l’établissement. 
Dans chaque maison de repos pour aînés, il existe trois catégories de personnel: le personnel de 
direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation. 
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification 
comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos. 
Pour l’estimation du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, 1 équivalent temps 
plein équivaut à trente-huit heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement 
prévue par les présentes dispositions. 
La norme minimale est de un membre du personnel à temps plein par tranche entamée de cinq 
résidents. 
9.1. Du personnel de direction et d’administration. 
9.1.1. Du directeur. 
9.1.1.1 Dans chaque maison de repos, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est 
directement responsable devant le gestionnaire. 
9.1.1.2. Dans chaque maison de repos, le directeur est à la disposition des résidents et de leur 
famille au moins quatre heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d’affichage. Ces 
heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures. 
9.1.1.3. Le directeur de la maison de repos de moins cinquante lits, en ce compris les lits de court 
séjour, doit effectuer des prestations équivalentes au moins à un mi-temps. À partir de  cinquante 
lits, en ce compris les lits de court séjour, la maison de repos doit disposer d’un directeur à temps 
plein. 
9.1.1.4. Dans le cas d’une maison de repos implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une 
présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos implantée sur plusieurs sites dispose de 
50 lits ou plus, le directeur doit obligatoirement effectuer ses prestations à temps plein sur 
l’ensemble des sites. 
9.1.1.5. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le 
membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l’établissement pendant la 
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durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la 
présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. 
En cas d’absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur 
une personne ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation visée au point 9.1.2.2. En cas 
de force majeure dûment prouvée auprès de l’administration, cette désignation ne doit se faire 
qu’au terme de six mois d’absence. 
9.1.1.6. Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin. 
9.1.1.7. L’ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus 
d’un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule 
fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d’autre part au sein 
de la maison de repos. 
9.1.1.8. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos. 
9.1.2. De la formation du directeur 
9.1.2.1. Le directeur qui prend ses fonctions pour la première fois à dater du 1er janvier 2012 doit 
être titulaire au moins d’un titre de l’enseignement supérieur de type court tel que défini par le 
décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, 
favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les 
universités ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la 
gestion d’une maison de repos. 
Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2011 sont titulaires au moins du certificat 
d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre de l’enseignement supérieur de promotion 
sociale ou d’un titre d’infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d’une attestation assurant le 
minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos anciennement visé 
à l’annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du 
décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de 
jour pour aînés peuvent  exercer les fonctions de directeur d’une maison de repos. 
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 1998-1999, ont acquis le 
minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté 
française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de 
repos pour aînés, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2. 
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 2010-2011, ont acquis le 
minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 
3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, 
résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour aînés, sont dispensées de suivre la 
formation prévue au point 9.1.2.2. 
9.1.2.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d’une maison de repos est considéré 
comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de trois cents heures au 
moins reconnu par le ministre et a satisfait avec fruit à l’épreuve le sanctionnant. 
9.1.2.3. Programme de la formation 
Le programme de formation est composé de la manière suivante: 
9.1.2.3.1 Législation (septante-cinq heures): 
– législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l’hébergement des aînés 
– répartition des compétences 
– pensions et allocations pour persxonnes handicapées 
– droit public et droit privé 
9.1.2.3.2. Financement (cinquante heures): 
– subsidiation des infrastructures 
– INAMI 
– sécurité sociale 
– affaires économiques 
– l’aide sociale 
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9.1.2.3.3. Comptabilité (cinquante heures): 
– comptabilité générale 
– comptabilité spécifique aux C.P.A.S. 
– fiscalité 
9.1.2.3.4. Gestion des ressources humaines (cinquante heures): 
– droit social 
– statut public 
– gestion du personnel 
9.1.2.3.5. Programme qualité (vingt-cinq heures): 
– éléments de soins gériatriques 
– gestion de la qualité 
– animation et loisirs 
9.1.2.3.6.. Stage et visites didactiques (cinquante heures): 
– stage dans une maison repos (quarante heures) 
– visites didactiques thématiques (dix heures) 
9.1.2.3.7. Le ministre précise le contenu minimum des matières. 
9.1.2.4. Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le ministre, après 
avis de la Commission. 
La durée de l’agrément de ce cycle de cours est de cinq ans. 
Le ministre détermine les titres et l’expérience utile requis des personnes chargées d’assurer les 
formations. 
9.1.2.5. Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière 
motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser cinquante heures. 
9.1.2.6. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou 
communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats 
membres de l’Union européenne sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il 
conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au 
sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles. 
9.1.2.6.bis À l’issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux 
lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par ministre. 
9.1.2.7. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux 
jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l’administration 
pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation. 
9.1.3. Du personnel administratif. 
Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches 
d’administration et d’accueil. 
Pour toute maison de repos comprenant de septante à cent lits, y compris les lits de maison de 
repos et de soins et les lits de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel 
administratif est requis. 
Pour toute maison de repos comprenant plus de cent lits, y compris les lits de maison de repos et 
de soins et les lits de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif 
est requis. 
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement 
liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de 
personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le 
ministre. 
Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation 
permanente d’au moins une journée par an. 
9.2. Du personnel d’hôtellerie. 
La maison de repos doit assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, 
l’entretien technique, la propreté et l’hygiène des locaux et répondre aux différentes exigences 
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reprises dans les présentes normes. Les tâches qui lui sont confiées sont clairement stipulées dans 
le contrat ou dans l’acte de nomination. 
Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification. 
Au minimum, un équivalent temps plein pour quinze résidents est requis, au prorata du nombre 
de lits bénéficiaires d’un titre de fonctionnement. 
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement 
liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de 
personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le 
ministre. 
Le personnel d’hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation 
permanente d’au moins une journée par an. 
9.3. Du personnel de soins et de réactivation. 
9.3.1. On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les aides-soignants, les 
membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l’arrêté royal n° 78 du 
10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions 
paramédicales et aux commissions médicales. 
On entend par personnel de réactivation, les personnes visées par l’arrêté ministériel du 
6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, 
§12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour aînés ainsi 
que les personnes exerçant une fonction de réactivation visées à l’annexe 1re de l’arrêté royal du 
21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme maison de repos et de soins, 
comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises. 
9.3.2. La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d’un nombre suffisant de 
membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des 
résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. 
9.3.3. Les praticiens de l’art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du 
temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de 
nuit. En outre, au moins un praticien de l’art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de 
jour comme de nuit pour une capacité de moins de soixante lits, deux praticiens de l’art infirmiers 
ou aides-soignants pour une capacité de soixante à cent vingt-neuf lits, trois praticiens de l’art 
infirmier ou aides-soignants pour une capacité de cent trente à cent nonante-neuf lits et quatre 
praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de cent nonante-neuf 
lits, lits de maison de repos et de soins et de court séjour inclus. 
9.3.4. Sans préjudice de l’application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de 
soins et de réactivation est requis pour dix lits au prorata du nombre de lits bénéficiant d’un titre 
de fonctionnement, lits de maison de repos et de soins et lits de court séjour inclus. 
9.3.5. Pour l’application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le 
règlement de travail, la nuit est définie comme la période s’étendant entre 20 heures et 6 heures. 
Dans tous les cas, la nuit est une période continue de maximum onze heures. 
9.3.6. Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs 
catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d’entreprise ou l’acte de 
nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions. 
9.3.7. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel 
de soins sont applicables site par site. 
9.3.8. Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, 
d’une formation permanente d’au moins deux journées par an. 
10. Du registre des prestations et du tableau du personnel. 
10. Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du 
personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. Un pointage journalier 
sera réalisé. 
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L’horaire de travail journalier est affiché. 
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la 
Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment. 
11. Des dossiers du personnel. 
Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement 
informatisé, comprenant les pièces suivantes: 
11.1. L’exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d’emploi, de l’acte de 
nomination ou de la convention. 
11.2. Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile. 
11.3. Un extrait du casier judiciaire de type 1. 
11.4. Le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la 
surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant. 
Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. sont maintenus à la disposition des agents de la 
Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment. 
Chapitre V 
. - Des normes concernant le bâtiment 
12. De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs. 
12.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toutes humidité ou 
infiltrations. 
12.2. Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de  
vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui 
leur sont accessibles. 
En cas de canicule, un des lieux de vie doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de 
pouvoir accueillir les résidents. 
La nuit, soit entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à  dix-huit degrés dans 
les locaux accessibles aux résidents non occupés. 
12.3. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux 
résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l’utilisation des locaux. 
Un éclairage de nuit, éventuellement sous forme de veilleuses, doit permettre d’assurer la sécurité 
des déplacements des résidents. 
12.4. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour 
ou chambre des résidents sas d’entrée éventuel non compris. 
Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l’environnement extérieur en 
position assise sans risque d’accidents. 
12.5. En ce qui concerne les bâtiments construits après 2005 un ascenseur doit être prévu lorsque 
le bâtiment compte au moins un niveau accessible aux résidents au-dessus ou au-dessous du 
niveau normal d’évacuation. 
Les ascenseurs doivent répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes en chaise 
roulante. 
Par dérogation aux deux premiers alinéas selon que la maison de repos a été mise en exploitation 
pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen 
d’élévation n’est requis, soit, il doit être prévu, un ascenseur si l’établissement compte au moins 
deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation. 
13. De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel. 
13.1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres 
d’appui des deux côtés. 
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, 
d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. 
13.2. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d’un 
système d’appel susceptible d’être actionné à tout moment. 
Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil. 
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Le système d’appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les 
appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. Au plus tard le 1er janvier 
2012, il doit être impossible d’acquitter un appel en dehors du lieu où il a été lancé. 
13.3. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2. doit 
permettre d’enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel. 
Ces enregistrements sont annexés au registre dont question au point 8.6.2 de la présente annexe. 
14. Des installations sanitaires. 
14.1. Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les 
résidents et le personnel. 
14.2. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour huit résidents. 
Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les 
installations sanitaires comportent au moins un W.C. par étage accessible aux résidents se 
déplaçant en chaise roulante. 
Un des W.C. est accessible de plain pied par niveau de chambres à desservir. 
14.3. Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur 
porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère. 
14.4. Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze 
résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche. 
Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d’appui. 
La douche est conçue de telle manière que le jet d’eau soit orientable. 
Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent 
provoquer des accidents. 
14.5. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur 
variable sera prévue. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un 
accord de principe après le 31 décembre 2009 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le 
permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, une baignoire à hauteur variable 
supplémentaire sera prévue lorsque l’établissement dépasse, au-delà des trente premiers résidents, 
la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. 
Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 
2015. 
15. Des chambres et de leur équipement. 
15.1. Chaque chambre est numérotée. 
Le nom des occupants figure à l’extérieur sauf si le résident ou son représentant s’y oppose. 
Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins: un lit, une penderie-lingerie, un 
lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil, 
une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d’éclairage accessible du lit. 
15.2. Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l’espace entre les lits, en longueur comme en 
largeur, est de 90 centimètres au minimum. 
En outre, tout lit est écarté de quantre-vingt centimètres minimum d’une fenêtre. 
Une ou des tables avec chaises permettent à tous les occupants de la chambre de prendre leur 
repas simultanément, le cas échéant. 
Des éléments de séparation entre les lits permettent d’assurer à chacun un minimum d’intimité. 
Dans les chambres, le mobilier comprend au minimum pour chaque résident: un lit, une 
penderie-lingerie, un fauteuil et une table de chevet avec tiroir. 
Ces chambres sont pourvues d’au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide par 
unité de quatre personnes et d’un système d’éclairage accessible du lit, susceptible d’être actionné 
sans déranger les autres occupants de la chambre. 
15.3. Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. 
15.4. Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs lits, il est prévu une chambre 
d’isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles. 
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15.5. &divide; partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux 
résidents. 
15.6. La superficie minimale des chambres individuelles est de douze mètres carrés par personne 
et de neuf mètres carrés par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels 
non compris. 
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020, pour les établissements existants pour 
lesquels des projets de construction, d’extension ou de reconditionnement étaient approuvés ou 
étaient en voie d’exécution, au 31 juillet 1984, la superficie nécessaire au logement des aînés ne 
peut être inférieure à  onze mètres carrés par personne. Elle est obtenue en faisant l’addition des 
surfaces nettes de toutes les chambres individuelles et communes, des locaux de séjour et de la 
salle à manger et en divisant ce total par le nombre d’aînés. 
15.7. Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnement qui feront l’objet 
d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur 
au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visées par les travaux, doit 
se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux 
lits au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de quinze mètres 
carrés, locaux sanitaires non compris et les chambres à deux lits de  vingt mètres carrés, locaux 
sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au 
moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit 
permettre l’accès à des personnes en chaise roulante. 
15.8. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est 
de deux mètres et demi. 
15.9. Les lits de court séjour visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal qui feront l’objet d’un 
accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront regroupés au sein d’une 
unité spécifique constituant un ensemble fonctionnel ne comportant que des chambres à un lit 
d’une superficie minimum de quinze mètres carrés, locaux sanitaires non compris. Les chambres 
auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins, un lavabo, une douche de plain pied 
et un W.C. Deux chambres seront communicantes afin de permettre l’accueil d’un couple. 
Les lits de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 
doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité 
distincte . 
16. Du bâtiment en général. 
16.1. Toutes les maisons de repos doivent disposer d’une salle de séjour. 
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020, les maisons de repos de moins de vingt 
lits ayant été en autorisation de fonctionnement provisoire ou agréées sans interruption depuis 
une date antérieure au 31 juillet 1984 ne sont pas tenues de disposer d’une salle de séjour. 
16.2. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de 
dépendance. 
16.3. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos doit disposer 
d’une salle de séjour et d’une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les 
résidents, quel que soit leur degré de dépendance. 
16.4. La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par lit, 
lits de maison de repos et de soins et de court séjour compris. 
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à 
l’exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent 
cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les 
dégagements dont la largeur a permis l’aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus 
strict des normes de sécurité prévues à l’ annexe 112. 
Un des lieux de vie commune sera équipé d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de 
messages par voie électronique et l’accès à internet. 
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16.5. Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d’un local approprié 
pouvant servir de chambre mortuaire. 
 

Chapitre VI. - De la gestion financière 
 
17.1. Les maisons de repos tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le 
détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce 
compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant. 
17.2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est 
remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 
17.3. Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être 
tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en 
prendre connaissance sans déplacement des pièces. 
 
Chapitre VII. - Normes spécifiques relatives à l’accueil et à l’hébergement des aînés désorientées dans une unité 

adaptée 
 
18.1. Lorsqu’il est organisé de jour comme de nuit au sein d’une unité architecturale spécifique, 
l’hébergement des aînés désorientées se réalise dans une unité adaptée d’une capacité de 10 dix à  
quinze résidents. 
L’unité adaptée favorise l’autonomie collective et individuelle des aînés désorientées grâce à la 
création d’un environnement s’inspirant d’un cadre de vie de nature familiale. 
L’autonomie collective est réalisée par une organisation distincte des tâches de la vie journalière et 
l’autonomie individuelle par la participation des résidents aux tâches de la vie journalière sous la 
guidance du personnel d’accompagnement. 
Dans ce cadre, l’unité adaptée assure l’aménagement et la stimulation d’un rythme de vie normale 
au quotidien, des activités structurées et compréhensibles pour le patient, le maintien des 
relations sociales, l’entretien et la valorisation des capacités restantes. 
La participation des résidents qui s’inspire de la dynamique des groupes restreints doit favoriser 
les liens avec la famille et l’entourage des résidents de telle manière à les impliquer dans le projet 
mené par l’unité. Cette participation doit également permettre la formation d’une communauté de 
vie homogène. 
Les unités adaptées qui apportent la preuve de leur fonctionnement ou d’un début de 
construction avant le 28 décembre 2009 peuvent avoir une capacité de huit à vingt résidents. 
18.2. Le ministre arrête les critères d’inclusion des résidents dans l’unité adaptée. 
18.3 L’hébergement est organisé à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique 
formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie  et 
composé d’un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables 
permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale 
aux repas et aux activités collectives, ainsi qu’un espace de repos muni de fauteuils en nombre 
suffisant. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les réaménagements qui feront l’objet d’un 
accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 
31 décembre 2012, la superficie du lieu de vie doit être d’au moins cinq m² par résident. 
Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d’une vue vers l’extérieur. 
L’accès vers l’extérieur des résidents désorientés est sécurisé par des moyens techniques 
appropriés qui permettent de garantir une totale liberté de mouvement aux résidents à l’intérieur 
de l’unité adaptée. 
18.4. Au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation est présent dans l’unité 
adaptée de 7 heures à 21 heures. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer la 
surveillance des résidents de l’unité adaptée pendant la nuit. 



431 
 

18.5. La coordination des activités se déroulant dans le lieu de vie est assurée quotidiennement 
par un des membres du personnel. 
18.6. Le personnel de l’unité adaptée est tenu de participer à des activités de formation 
permanente en relation avec le mode de fonctionnement spécifique de l’unité adaptée. Cette 
formation doit comporter au moins deux journées par an et peut être organisée à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l’unité adaptée est implantée. Cette formation 
remplace la formation prévue au point 9.3.8. 
18.7 L’unité adaptée peut également accueillir en journée, en nombre limité, des résidents de la 
maison de repos répondant aux critères d’inclusion visés au point 18.2. dont la chambre n’est pas 
située dans l’unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. 
 

Chapitre VIII. - De l’adaptation du prix d’hébergement. 
 

19. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la 
majoration du prix d’hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-
delà de l’indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de 
prix. 
La majoration de prix est notifiée aux résidents ou à leurs familles et à l’administration. 
Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification. 
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Annexe 121. Normes applicables aux résidences-services 
 

 

 

À l’exception des résidences-services bénéficiant d’un titre de fonctionnement d’une capacité 
supérieure à cinquante logements à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la capacité d’une 
résidence-services ne peut être ni inférieure à cinq logements, ni supérieure à 50 cinquante 
logements 
 
 

Chapitre premier. - Normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur 
participation 

 
1. Du règlement d’ordre intérieur 
1.1. Chaque résidence-services pour aînés est tenue d’établir un règlement d’ordre intérieur. 
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il 
prévoit la plus grande liberté possible pour le résident. 
Il prévoit également le respect de la vie privée du résident. 
Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation 
à caractère commercial, culturel, religieux philosophique, politique ou linguistique ne peut être 
imposée. 
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité. 
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après 
communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des 
résidents. 
1.2. Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre 
récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant 
la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour 
l’admission du résident à la résidence-services. 
1.3. Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre 
de fonctionnement de la résidence-services. 
1.4. Le règlement d’ordre intérieur mentionne la liberté d’accès de tous les prestataires de soins 
dans le cadre du libre choix du résident. 
1.5. Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre: 
– le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations 
ou plaintes des résidents ou de leurs représentants; le directeur est disponible à cet effet sur 
rendez-vous; 
– le droit des résidents d’entrer et de sortir de la résidence-services à toute heure du jour et de la 
nuit; 
– le droit des résidents de recevoir à toute heure les visiteurs de leur choix et les modalités de 
l’accès de ces visiteurs en cas de fermeture des portes de la résidence-services; 
– l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile et 
d’une assurance couvrant les risques d’incendie et de dégât des eaux; 
– l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être 
adressées; 
– l’adresse du bourgmestre pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le 
joindre. 
1.6. Le règlement d’ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles une permanence est 
assurée et une réponse apportée à tout appel du résident. 
1.7. Le règlement d’ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles le résident ou son 
représentant peut participer à la vie de la résidence-services, notamment dans le cadre du conseil 
des résidents. 
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1.8. Le règlement d’ordre intérieur mentionne également les conditions suivant lesquelles des 
animaux domestiques sont acceptés dans la résidence-services. 
1.9. Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités selon lesquelles les locaux, équipements 
et services collectifs mis à disposition des résidents peuvent être accessibles à d’autres personnes 
âgées de soixante ans au moins. 
1.10. Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément les modalités d’utilisation et de 
jouissance des locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services mis à la 
disposition des résidents. 
2. De la convention entre le gestionnaire et le résident 
2. Une convention en double exemplaire est conclue entre la résidence-services et le résident ou 
son représentant; elle doit être datée et signée par les deux parties. 
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé. 
L’exemplaire destiné à la résidence-services et le récépissé doivent être joints au dossier individuel 
dont question au point 3 de la présente annexe. 
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire 
pareillement daté, signé et joint à la convention. 
Les points suivants doivent figurer dans cette convention: 
2.1. Les conditions générales et particulières d’hébergement. 
2.1.1. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le logement, sachant qu’il ne peut exister 
qu’une seule convention par logement; la sous-location du logement est interdite. 
2.1.2. Le prix mensuel d’hébergement et les services qu’il couvre. 
On entend par prix mensuel d’hébergement, le prix qui doit être payé par le résident ou son 
représentant, solidarisé d’un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches 
normales de l’établissement. 
Ce prix ne peut varier qu’en fonction d’éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques 
du logement occupé. 
Ce prix ne peut être augmenté que des suppléments qui correspondent à des services auxquels le 
résident peut faire librement appel. 
Ce prix inclut au moins: 
– l’occupation du logement individuel; 
– l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre 
intérieur; 
– le gros entretien du patrimoine, l’entretien courant et le nettoyage des parties communes 
intérieures et extérieures, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des logements 
consécutives à un usage locatif normal; 
– l’usage du mobilier de la salle polyvalente; 
– l’évacuation des déchets; 
– le chauffage des communs, l’entretien et toutes modifications apportées aux installations de 
chauffage des parties communes ou privatives; 
– l’utilisation de tout équipement sanitaire collectif; 
– les installations électriques des parties communes et privatives, leur entretien et toute 
modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes; 
– les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie; 
– la mise à disposition dans la salle polyvalente d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception 
de messages par voie électronique et l’accès à Internet; 
– la mise à disposition dans la salle polyvalente d’une télévision et d’une radio; 
– l’utilisation de la lessiveuse et du séchoir, à l’exception des produits de lavage; 
– les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du 
résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement; 
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– les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances 
souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance 
personnelle souscrite par le résident; 
– les taxes et impôts relatifs à l’établissement; 
– les charges liées à l’organisation de la permanence. 
À moins que des compteurs individuels ne mesurent les consommations correspondant aux 
logements individuels, le prix comporte en outre: 
– le chauffage; 
– l’eau courante, chaude et froide; 
– les consommations électriques. 
2.1.3. Les modalités d’adaptation du prix mensuel d’hébergement conformément aux normes 
reprises au chapitre VI de la présente annexe. 
2.1.4. Le prix ou le moyen de le calculer de chacun des services facultatifs mis à la disposition des 
résidents. 
Tout service facultatif non visé dans la convention doit faire l’objet d’une information écrite 
préalable avant d’être proposé au résident. 
2.1.5. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant et son affectation; ce 
montant ne peut être supérieur au prix mensuel d’hébergement précisé dans la convention. 
2.1.5.1. Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, 
ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire ou de crédit, en mentionnant son 
affectation. 
2.1.5.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 
2.1.5.3.2.1.5.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, au 
profit de l’une des parties que moyennant production soit d’un accord écrit, établi 
postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition 
d’une décision judiciaire exécutoire. 
2.1.5.4.Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants 
droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la 
convention. 
2.1.6.Le logement attribué au résident ne peut être changé sans son consentement ou celui de son 
représentant. 
2.1.7. Les conditions de résiliation de la convention dans le respect des prescriptions ci-après: 
2.1.7.1. La convention est conclue à durée indéterminée. 
2.1.7.2. La convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois. 
Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas 
avoir été donné. 
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il 
n’est tenu à aucun préavis. 
2.1.7.3. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de 
réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 
2.1.7.4. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix 
d’hébergement mensuel subsiste tant que le logement n’est pas libéré, tout mois commencé 
restant dû, sans fractionnement. 
2.2. L’état des lieux détaillé du logement occupé par le résident est annexé à la convention. Il est 
daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est 
présumé avoir reçu le logement dans l’état où il se trouve au moment de son départ et ne peut 
être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 
2.3. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour 
contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la 
facture. 
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2.4. La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention 
est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de 
première instance territorialement compétent est précisée. 
2.5. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
2.6. N’est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix 
autorisée par le SPF Économie et qui est conforme à l’adaptation de prix prévue par le 
Chapitre VI. 
3. Du dossier individuel du résident 
3.1. Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident. Il doit être mis à jour 
en permanence. 
Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 
3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 
8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 
3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du 
contrôle. 
3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à 
l’article 16, §1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 
3.1.4. Le contenu du dossier est couvert par le secret professionnel. 
4. De l’affichage des informations 
4.1. Dans le hall ou dans la salle polyvalente, est installé un tableau d’affichage donnant les 
informations sur les points suivants: 
– le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne 
physique qui la représente; 
– Le nom du directeur de la résidence-services et ses heures habituelles de présence dans la 
résidence-services s’il s’agit d’une résidence-services qui n’est pas établie sur le site d’une maison 
de repos ou d’une maison de repos et de soins ainsi que le nom de son remplaçant en cas 
d’absence; 
– le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout 
renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du 
titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture; 
– l’adhésion, le cas échéant, à la charte relative à la qualité et toute information sur son retrait 
éventuel; 
– les renseignements relatifs au conseil des résidents; 
– l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre; 
– le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; 
– les activités et animations organisées par l’établissement ainsi que les informations relatives aux 
activités culturelles organisées dans la commune. 
4.2. Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à 
tous et tenu à jour de manière permanente. 
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Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et le registre d’appel 
 
5.1. Les services généraux éventuels de la résidence-services, notamment la cuisine et la 
buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs 
odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 
5.1.1. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne 
peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni 
à la salle à manger. 
5.2.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes 
d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des aînés. Les régimes 
diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 
5.2.2. L’établissement communique, le cas échéant, à l’administration une copie de l’autorisation 
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
5.2.3. Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit 
être accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 
5.3. L’évacuation des déchets est assuré par la résidence-services, en ce compris les poubelles des 
résidents qui sont prises en charge au logement, selon une périodicité et des modalités définies 
dans le règlement d’ordre intérieur; les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles 
hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 
5.4. Lorsque la résidence-services assure, à leur demande, l’entretien du linge personnel des 
résidents, elle veille à ce que le linge souillé soit placé dans des récipients hermétiques lors de son 
transport; cette prise en charge se fait au départ du logement du résident. 
5.5. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre 
d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les 
instructions qu’il a données. 
Il doit faire appel, directement, à la personne dont l’intervention est nécessaire, selon les 
circonstances. 
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 
5.6. En cas de départ provisoire ou définitif, une feuille de liaison sera établie à l’attention de 
l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident. 
 

Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel. 
 

6. Le directeur et le personnel de la résidence-services créent un climat favorable à la qualité de 
vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils 
visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités 
créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l’établissement. 
La résidence-services doit prendre toute disposition nécessaire en matière de personnel pour 
garantir les services offerts. 
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification 
comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la résidence-services. 
6.1. Lorsque le personnel est commun à la résidence-services et à la maison de repos ou maison 
de repos et de soins, le personnel assurant les prestations en résidence-services est clairement 
identifié et le temps que chacun consacre à ces tâches parfaitement évalué en équivalent temps 
plein. 
6.2. À l’exception de l’organisation de la permanence visée au point 9.1., la résidence-services 
peut assurer tout ou partie de ses tâches avec l’aide de services extérieurs ou de prestataires 
indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 
7.1. Du directeur. 
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7.1.1. Dans chaque résidence-services, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est 
directement responsable devant le gestionnaire. 
7.1.2. Le directeur de la résidence-services peut être le directeur de la maison de repos ou de la 
maison de repos et de soins avec laquelle la résidence-services est en liaison fonctionnelle. Dans 
ce cas, pour l’appréciation de son temps de travail, le nombre de logements de la résidence-
services est additionné à la capacité de la maison de repos, en ce compris les lits de maison de 
repos et de soins et les lits de court séjour et, le cas échéant, des sites qui en dépendent. Le 
directeur est rappelable au besoin. 
Le directeur d’une résidence-services qui n’est pas établie sur le site d’une maison de repos ou 
d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins doit assurer une présence d’au 
moins huit heures par semaine dans la résidence-services. 
En cas d’absence de longue durée, il désigne un membre du personnel chargé d’assurer la gestion 
journalière pendant la durée de son absence. 
7.1.3. Le directeur d’une résidence-services doit répondre aux conditions de formation 
applicables dans les maisons de repos. 
7.2. Du personnel 
7.2.1. Du registre des prestations et du tableau du personnel 
Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du 
personnel de la résidence-services: les dates et les heures des prestations fournies par chacun. 
L’horaire de travail journalier est affiché. 
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la 
Région wallonne chargés du contrôle. 
7.3. Des dossiers du personnel. 
7.3.1. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, 
éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes: 
– l’exemplaire destiné à la résidence-services ou une copie du contrat d’emploi ou de l’acte de 
nomination ou de la convention; 
– une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile; 
– un extrait du casier judiciaire de type 1; 
– le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la 
surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant. 
7.3.2. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. pour le personnel statutaire ou sous 
contrat d’emploi sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du 
contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment. 
7.3.3. Lorsque la résidence-services est située sur le site d’une maison de repos, les dossiers du 
personnel peuvent être communs à la maison de repos et à la résidence-services. 
 

Chapitre IV. - Des normes concernant le bâtiment 
 
8. Du bâtiment en général 
8.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l’humidité ou les infiltrations. 
8.2. Une température minimum de vingt-deux degrés doit pouvoir être atteinte dans les parties 
privatives et dans tous les locaux de séjour communs. Entre 22 heures et 6 heures, la température 
peut être limitée à  dix-huit degrés  dans la salle polyvalente et les dégagements. 
8.3. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté 
aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux. 
De nuit, les dégagements et les locaux communs doivent être éclairés de manière suffisante, 
éventuellement sous formes de veilleuses, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 
8.4. La luminosité naturelle des logements et des locaux communs doit être assurée. Les fenêtres 
de ces locaux permettent une vision normale de l’environnement extérieur. 
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8.5. Un ascenseur doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux 
résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d’évacuation. 
Les ascenseurs doivent permettre l’accessibilité pour les personnes en chaise roulante. 
8.6. Parmi les locaux et équipements communs doivent obligatoirement figurer: 
– un local buanderie avec lessiveuse et séchoir; 
– une salle polyvalente accessible à d’autres personnes de plus de soixante ans; pour les 
résidences-services mises en exploitation à partir du 1er janvier 2015, la salle polyvalente aura une 
superficie d’au moins deux m² par logement bénéficiant d’un titre de fonctionnement avec un 
minimum de trente m²; 
– un W.C. à proximité de la salle polyvalente; 
– le raccordement au réseau de télédistribution. 
La salle polyvalente et le local servant de buanderie sont munis d’un système permettant 
d’appeler le personnel de garde. 
L’établissement et tous les locaux ouverts aux résidents doivent être accessibles aux personnes en 
chaise roulante. 
8.7. Pour chaque logement particulier: 
1° l’espace cuisine est muni au moins d’une hotte, d’un frigo et d’une table de cuisson électrique 
avec au moins deux points de chauffe; 
2° la salle de bains comprend un lavabo et une douche ou une baignoire adaptée aux besoins des 
résidents. 
La superficie minimale de chaque logement particulier est de trente-cinq m². Cette superficie sera 
portée à 45 m² pour les logements mis en exploitation à partir du 1er janvier 2015. 
8.8. Chaque logement particulier est numéroté; un bouton d’appel individuel est prévu à l’entrée 
de chaque logement ainsi qu’à l’extérieur de la résidence-services; les noms des occupants y sont 
inscrits, à moins que ceux-ci s’y opposent. 
8.9. Un système d’ouvre porte et d’interphonie permettant d’identifier les visiteurs et d’ouvrir à 
distance la porte de la résidence-services est prévu dans chaque logement particulier; 
8.10. Un système d’interphonie doit être prévu afin de permettre au résident d’appeler à l’aide à 
partir de son logement et des locaux communs et d’entrer en contact direct avec le personnel de 
garde ; 
8.11. Chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution; 
8.12. Chaque logement dispose d’une boîte aux lettres numérotée placée au rez-de-chaussée dans 
un endroit facilement accessible. 
 

Chapitre V. - De la permanence et des services offerts 
 

9.1. Une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre est assurée et une réponse est 
apportée, dans les plus brefs délais, à tout appel du résident. 
L’organisation de la permanence prévoit les modalités selon lesquelles l’intervention du personnel 
de garde est assurée. 
Cette permanence se réalise sur place, soit dans la résidence-services, soit dans la maison de repos 
ou la maison de repos et de soins sur le site de laquelle la résidence-services est établie. 
Un registre des appels, éventuellement informatisé, est tenu à jour, il mentionne la nature de 
l’appel, l’heure précise et le délai d’intervention pour chaque appel. 
La garde permanente d’une résidence-services peut être assurée par le personnel de la maison de 
repos ou de la maison de repos et de soins sur le site de laquelle la résidence-services est établie. 
Dans ce cas, la présence d’au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation doit 
être assurée de manière permanente dans les locaux de la maison de maison de repos ou de la 
maison de repos et de soins concernée . 
9.2. Les services suivants sont obligatoirement fournis: 



439 
 

– l’entretien des locaux communs, des aménagements extérieurs et du matériel mis à la 
disposition des résidents; 
– l’entretien des vitres à l’intérieur et à l’extérieur; 
– une information sur les prestataires de soins ainsi que sur le ou les Centres de coordination de 
l’aide et des soins à domicile actifs sur le territoire de la commune où est implantée la résidence-
services; 
– une information sur les loisirs organisés dans la commune. 
9.3. Les services suivants sont obligatoirement mis à disposition des résidents qui le souhaitent: 
9.3.1. La possibilité de prendre trois repas par jour, dont obligatoirement un repas chaud 
complet, qui sera servi au choix du résident soit dans la salle polyvalente de la résidence-services, 
soit au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins sur le site de laquelle 
la résidence-services est établie, soit dans le logement privé du résident. Un registre reprend, par 
jour, les repas servis aux résidents en mentionnant le nom du bénéficiaire et les indications 
nécessaires à leur facturation. 
9.3.2. La possibilité de nettoyage des logements privés au moins une fois par semaine. 
9.3.3. La possibilité d’entretien du linge personnel du résident. 
 

Chapitre VI - De l’adaptation du prix d’hébergement 
 

10.1. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la 
majoration du prix mensuel d’hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour 
cent au-delà de l’indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière 
augmentation de prix. 
10.2. La majoration de prix est notifiée aux résidents ou à leurs représentants et à l’administration. 
Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification. 
 

Chapitre VII. - De la gestion financière 
 

11.1. Les résidences-services tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout 
le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce 
compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant. 
11.2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est 
remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 
11.3. Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être 
tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en 
prendre connaissance sans déplacement des pièces. 
 
Chapitre VIII. - Modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins 

et avec un ou plusieurs centres de coordination de l’aide et des soins à domicile 
 

12.1. La résidence-services doit être conventionnée avec une maison de repos ou une maison de 
repos et de soins située à moins de vingt kilomètres par voie routière, si elle n’est pas située sur le 
site d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins et avec un ou plusieurs centres 
de coordination de l’aide et des soins à domicile. 
12.2. Cette convention comprend au minimum l’obligation pour la maison de repos ou la maison 
de repos et de soins d’héberger prioritairement les résidents de la résidence-services qui le 
souhaitent et l’obligation de proposer des activités conjointes. La résidence-services doit, pour le 
reste, assurer elle-même tous les services et obligations qui ne peuvent être assurés par la maison 
de repos ou la maison de repos et de soins. 
12.3. La résidence-services doit être conventionnée avec un ou plusieurs centres de coordination 
de l’aide et de soins à domicile qui couvre le territoire où elle est située. 
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Cette convention vise au moins les modalités de la prise en charge à domicile des résidents qui le 
souhaite et le transfert des informations. 
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Annexe 122. Normes applicables aux centres d’accueil de jour, de soirée et/ou 
de nuit et aux centres de soins de jour 

 
 
 
La capacité d’accueil d’un centre d’accueil de jour ne peut être ni inférieure à cinq résidents, ni 
supérieure à quinze résidents. 
 
 

Chapitre premier. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur 
participation 

 
 
1. Du règlement d’ordre intérieur. 
 
1.1. Chaque centre d’accueil visé à la présente annexe est tenu d’établir un règlement d’ordre 
intérieur. 
 
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il 
prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d’une vie 
communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; 
aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux philosophique, politique ou 
linguistique ne peut être imposée. Il prévoit également l’obligation de se conformer aux 
dispositions relatives à la sécurité. 
 
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux mesures 
éventuelles de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité (des résidents qui 
présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur 
droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière 
dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de 
soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention ou de l’isolement 
qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle (par l’équipe de soins avec 
information au médecin traitant du résident ainsi que les règles spécifiques de surveillance. Sauf 
cas de force majeure, l’éventuelle mesure de contention et/ou d’isolement sera précédée d’une 
information à la famille et/ou au représentant du résident. 
 
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après 
communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 
 
1.2. Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre 
récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant 
la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour 
l’admission du résident au centre d’accueil. 
 
1.3. Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre 
de fonctionnement du centre d’accueil. 
 
1.4. Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressivement: 
 
– les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins 
prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie proposés aux résidents; 
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– les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son 
médecin par le résident. 
 
1.5. Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre: 
 
– les jours et heures d’ouverture du centre d’accueil de jour qui doit être accessible au moins cinq 
jours par semaine et au minimum entre huit heures et dix-huit heures chaque jour; 
 
– les jours et heures d’ouverture éventuels du centre d’accueil de soirée et/ou de nuit; 
 
– la possibilité de prendre au moins un repas chaud par jour et la possibilité de prendre les autres 
repas; 
 
– l’organisation journalière d’activités et d’animations visant à favoriser le maintien ou la 
récupération du plus haut niveau d’autonomie possible des résidents. 
 
– le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations 
ou plaintes des résidents ou de leurs représentants; le directeur est disponible à cet effet sur 
rendez-vous; 
 
– le respect de la vie privée des résidents; 
 
– le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix; 
 
– l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile; 
 
– l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être 
adressées; 
 
– l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre pour recevoir des plaintes. 
 
1.6. Le règlement d’ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles le résident ou son 
représentant peut participer à la vie du centre d’accueil notamment dans le cadre du conseil des 
résidents si le centre d’accueil est situé sur le site d’une maison de repos. 
 
1.7. Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute 
modification y afférente est joint au dossier prévu au point 3 du présent chapitre. 
 
1.8. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
 
2. De la convention entre le gestionnaire et le résident 
 
2.1. Une convention en double exemplaire est conclue entre le centre d’accueil et le résident 
et/ou son représentant; elle doit être datée et signée par les deux parties. 
 
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé. 
 
L’exemplaire destiné au centre d’accueil et le récépissé doivent être joints au dossier individuel 
dont question au point 3 du présent chapitre. 
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Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire 
pareillement daté, signé et joint à la convention. 
 
Les points suivants doivent figurer dans cette convention: 
 
2.1.1. Les conditions générales et particulières d’accueil. 
 
2.1.2. Le prix journalier d’accueil et les services qu’il couvre. 
 
On entend par prix journalier d’accueil, le prix qui doit être payé par jour par le résident ou son 
représentant solidarisé d’un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches 
normales de l’établissement. 
 
Ce prix ne peut en aucun cas être supérieur au prix journalier d’hébergement de base le plus bas 
réclamé par la maison de repos ou la maison de repos et de soins dans laquelle le centre d’accueil 
est installé ou avec laquelle il est en liaison. 
 
Seules les journées, soirées ou nuits passées effectivement au centre d’accueil peuvent être 
facturées. 
 
Ce prix couvre notamment: 
 
– l’usage du centre d’accueil; 
 
– l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; 
 
– l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre 
intérieur; 
 
– le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce 
compris le matériel et les produits; les réparations des consécutives à un usage normal; 
 
– le mobilier et l’entretien des parties communes; 
 
– l’évacuation des déchets; 
 
– le chauffage, l’entretien des installations et toute modification de l’appareillage de chauffage; 
 
– l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire; 
 
– les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation 
électrique des communs; 
 
– les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie; 
 
– la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; 
 
– les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’accueil du résident ou inhérent au 
fonctionnement du centre d’accueil; 
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– les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances 
souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance 
personnelle souscrite par le résident; 
 
– les taxes locales éventuelles; 
 
– les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées 
dans l’enceinte de l’établissement; 
 
– les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la 
législation et l’acheminement des matières et leur stockage; 
 
– la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont 
la distribution est systématique en-dehors des repas. Les substituts de repas ne sont pris en 
compte qu’à concurrence du coût d’un repas normal; 
 
– la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, 
couvre-lits, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement; 
 
– la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table; 
 
– la protection de la literie en cas d’incontinence; 
 
– le matériel d’incontinence; 
 
– la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des 
résidents; 
 
– le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s’y trouvent; 
 
– le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant; 
 
– le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les 
organismes assureurs; 
 
– le cas échéant, l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, 
sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident; 
 
– la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert; 
 
– le mobilier; 
 
– le matériel de contention; 
 
– les taxes et impôts relatifs à l’établissement; 
 
– le lavage et le pressing du linge non personnel; 
 
– la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide. 
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2.1.3. Les modalités d’adaptation du prix d’accueil conformément aux normes reprises au 
chapitre VII de la présente annexe. 
 
2.1.4. L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en 
compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de 
calculer sa majoration éventuelle. 
 
2.1.4.1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à 
charge du résident. 
 
Seuls les biens et les services choisis librement par le résident ou par son représentant peuvent 
faire l’objet de suppléments. 
 
Le repas principal ne peut pas faire l’objet d’un supplément. 
 
2.1.4.2. Par dérogation au 2.1.4.1. ci-dessus, en cas d’accueil en centre de soins de jour, lorsque le 
résident n’a pas la couverture suffisante auprès de l’assurance maladie-invalidité, la convention 
mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des 
prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie. 
 
Le montant demandé au résident ne peut pas dépasser l’intervention qu’aurait versée l’INAMI 
pour lui à l’établissement. 
 
2.1.5. Aucune garantie ne peut être exigée. 
 
2.2. Les conditions de résiliation de la convention: 
 
2.2.1. La convention est conclue à durée indéterminée compte tenu du fait que les trente premiers 
jours servent de période d’essai. 
 
2.2.2. Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un 
préavis de sept jours. 
 
2.2.3. Au terme de cette période d’essai la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui 
ne peut être inférieur à un mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas 
de résiliation par le résident. 
 
Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas 
avoir été donné. 
 
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il 
n’est tenu à aucun préavis. 
 
2.2.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de 
réception. 
 
2.2.5. En cas de décès, de départ pour raisons médicales ou d’admission en maison de repos, 
maison de repos et de soins ou résidence-services, aucune obligation de payer ne subsiste. 
 
2.3. L’entièreté de la ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au 
résident. 
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2.4. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour 
contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la 
facture. 
 
2.5. La convention mentionne que tout litige concernant l’exécution de ladite convention est de la 
compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première 
instance territorialement compétent est précisée 
 
2.6. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
 
2.7. Ne constitue pas une modification de la convention, une majoration de prix autorisée par le 
SPF Économie et qui est conforme à l’adaptation de prix prévue par le chapitre VII. 
 
3. Du dossier individuel du résident 
 
3.1. Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident. Il doit être mis à jour 
en permanence. 
 
Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 
 
3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 
décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 
 
3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du 
contrôle. 
 
3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à 
l’article 16, §1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 
 
3.1.4. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 
 
4. De l’affichage des informations 
 
4.1. Dans le hall ou dans la salle de séjour prévue pour l’accueil, les loisirs et la restauration, est 
installé un tableau d’affichage donnant les informations sur les points suivant: 
 
– le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne 
physique qui la représente; 
 
– Le nom du directeur du centre d’accueil et ses heures habituelles de présence ainsi que le nom 
de son remplaçant en cas d’absence; 
 
– le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout 
renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du 
titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture; 
 
– l’adhésion, le cas échéant, à la charte relative à la qualité et toute information sur son retrait 
éventuel; 
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– lorsque le centre d’accueil est situé au sein d’une maison de repos, les renseignements relatifs au 
conseil des résidents; 
 
– l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration compétente et du bourgmestre; 
 
– le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; 
 
– les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent 
participer. 
 
4.2. Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à 
tous et tenu à jour de manière permanente. 
 
4.3. Lorsque le centre d’accueil est situé au sein d’une maison de repos, le tableau d’affichage peut 
être commun à la maison de repos et au centre d’accueil pour autant que les résidents du centre 
d’accueil puissent y accéder facilement. 
 
 

Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé 
 
 
5. De l’hygiène et de la nourriture 
 
5.1. Les services généraux éventuels du centre d’accueil, notamment la cuisine et la buanderie, 
sont organisés dans le plus strict respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas 
incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 
 
5.2. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne 
peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni 
à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 
 
5.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la 
réglementation en vigueur sur les déchets. 
 
5.4.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes 
d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des aînés. Les régimes 
diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 
 
5.4.2. L’établissement communique, le cas échéant, à l’administration une copie de l’autorisation 
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
 
5.4.3. Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit 
être accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 
 
5.4.4. Le centre d’accueil est tenu de fournir l’aide nécessaire aux résidents qui éprouvent des 
difficultés pour manger ou boire seuls. 
 
6. Des soins de santé, du registre d’appel et de l’animation 
 
6.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins. 
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Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en 
obtenir une copie au prix coûtant. 
 
6.1.1. Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières et 
paramédicales et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations 
du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. Il s’inspire des 
règles imposées par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. 
 
6.1.2. Ce dossier individualisé mentionne également, le cas échéant, la date de la visite du 
médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens 
demandés et le régime éventuel. 
 
6.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 
 
6.1.4. Le dossier individualisé de soins est conservé dans le centre d’accueil pendant une période 
minimale de deux ans après le départ du résident. 
 
6.2. Lors du changement éventuel d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous 
les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période 
écoulée. 
 
6.3. Le cas échéant, la préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de 
l’art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent être préparés pour plus de 
sept jours à l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément. 
 
Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 
 
6.4. Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de 
son choix. 
 
Dans le cas où le résident ou son représentant se trouvent dans l’impossibilité d’exprimer ce 
choix et en l’absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent 
dans le dossier individuel dont question au chapitre 3. de la présente annexe, la personne 
responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 
 
6.5. Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies 
contagieuses. 
 
6.5.1. Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises 
pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. 
 
L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le 
lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du 
matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des 
procédures de soins sont prévues à cet effet. 
 
L’inspection communautaire de l’hygiène est consultée dans tous les cas litigieux. 
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6.5.2. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre 
d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les 
instructions qu’il a données. 
 
Il doit faire appel, directement, à la personne dont l’intervention est nécessaire, selon les 
circonstances. 
 
Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins. 
 
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des 
infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances. 
 
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. (Il sera 
conservé au moins deux ans. 
 
6.6. Un programme visant l'animation et l'activation des résidents doit être organisé 
quotidiennement. Il sera conçu de manière à rencontrer les besoins socioculturels des résidents. 
Lorsque le centre d'accueil est situé au sein d'une maison de repos, le programme d'animation et 
d'activation peut être organisé en commun. 
 

Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 
 
7. Du personnel 
 
7. Le directeur et le personnel du centre d'accueil créent un climat favorable à la qualité de vie des 
résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent 
à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et 
à améliorer la communication entre les résidents dans l'établissement. 
 
Dans chaque centre d'accueil, il existe trois catégories de personnel: le personnel de direction et 
d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins. 
 
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d'un badge d'identification comprenant 
de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein du centre d'accueil. 
 
7.1. De jour, la présence permanente d'au moins un membre du personnel doit être assurée à 
l'intérieur du centre d'accueil. 
 
Lorsque le personnel est commun au centre d'accueil et à la maison de repos ou maison de repos 
et de soins et/ou à la résidence-services, le personnel assurant les prestations au centre d'accueil 
est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces tâches parfaitement évalué en 
équivalent temps plein. 
 
Le soir ou la nuit, la garde permanente d'un centre d'accueil situé sur le site d'une maison de 
repos ou d'une maison de repos et de soins peut être assurée par le personnel de la maison de 
repos ou de la maison de repos et de soins concernée. Dans ce cas, la présence d'au moins un 
membre du personnel de soins ou de réactivation doit être assurée dans les locaux de la maison 
de repos ou de la maison de repos et de soins concernée lorsque au moins un résident est présent 
dans le centre d'accueil de soirée ou de nuit. 
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7.2. À l'exception de la permanence visée au point 7.1., le centre d'accueil peut assurer tout ou 
partie de ses tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, 
obligatoirement liés avec elle par convention. 
 
7.3. Dans chaque centre d'accueil, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est 
directement responsable devant le gestionnaire. 
 
7.3.1.Le directeur du centre d'accueil peut être le directeur de la maison de repos ou de la maison 
de repos et de soins au sein de laquelle le centre d'accueil est établi ou avec laquelle il est en 
liaison fonctionnelle ou de la résidence-services établie sur le même site. Pour l'appréciation de 
ses prestations, le nombre de places en centre d'accueil est additionné au nombre de lits de la 
maison de repos et des sites qui en dépendent et, le cas échéant au nombre de logements en 
résidence-services. Le directeur est rappelable au besoin. En cas d'absence de longue durée, il 
désigne un membre du personnel chargé d'assurer la gestion journalière pendant la durée de son 
absence. 
 
7.3.2. Le directeur d'un centre d'accueil doit répondre aux conditions de formation applicables 
dans les maisons de repos. 
 
7.4. Du personnel 
 
7.4.1. Du registre des prestations et du tableau du personnel 
 
Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du 
personnel du centre d'accueil et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. 
 
L'horaire de travail journalier est affiché. 
 
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la 
Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment. 
 
7.4.2. Des dossiers du personnel. 
 
7.4.2.1. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, 
éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes: 
 
– l'exemplaire destiné à l'établissement ou une copie du contrat d'emploi ou de l'acte de 
nomination ou de la convention; 
 
– une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile; 
 
– un extrait du casier judiciaire de type 1; 
 
– le formulaire d'évaluation de santé (annexe II à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la 
surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant. 
 
7.4.2.2. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. pour le personnel statutaire ou sous 
contrat d'emploi sont maintenus à la disposition des agents de l'administration chargés du 
contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment. 
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7.4.2.3. Lorsque le centre d'accueil est situé au sein d'une maison de repos, les dossiers du 
personnel peuvent être communs à la maison de repos et au centre d'accueil. 
 
 

Chapitre IV. - Des normes concernant le bâtiment 
 
 
8.1. Du bâtiment en général 
 
8.1.1. Le centre d'accueil comprend au moins les locaux suivants: 
 
– une salle de séjour pour l'accueil, les loisirs et éventuellement la restauration si les repas ne sont 
pas servis au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins; ce local 
contient au moins un fauteuil par résident dont des fauteuils relax en suffisance; 
 
– une salle de repos séparée permettant aux résidents de s'isoler et de se reposer et contenant au 
moins un lit par cinq places bénéficiant d'un titre de fonctionnement et au moins un lit par 
résident accueilli la nuit. En outre, toute disposition doit être prise pour que des soins puissent 
être prodigués aux résidents, dans la plus grande intimité; 
 
– un ascenseur si le centre d'accueil de jour se trouve à un autre niveau que celui d'accès; celui-ci 
doit répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes en chaise roulante. 
 
Pour les centres d'accueil mis en fonctionnement à partir du 1er janvier 2015, la superficie de 
l'ensemble des locaux affectés spécifiquement au centre d'accueil doit être d'au moins douze m² 
par place bénéficiant d'un titre de fonctionnement. 
 
8.1.2. Le centre d'accueil dispose d'un téléphone accessible aux résidents et d'une télévision reliée 
au réseau de télédistribution. 
 
Dans un endroit approprié situé éventuellement dans la maison de repos ou de la maison de 
repos et de soins sur le site desquels est situé le centre d'accueil, il convient de mettre à la 
disposition des résidents un ordinateur permettant l'envoi et la réception de messages par voie 
électronique et l'accès à internet. 
 
8.1.3. Le centre d'accueil met à la disposition des résidents autant de casiers vestiaires que de 
résidents accueillis simultanément. 
 
8.1.4. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage. 
 
8.1.4.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou 
infiltrations. 
 
8.1.4.2. Dans toutes circonstances météorologiques normales, une température minimum de 
vingt-deux degrés doit pouvoir être atteinte dans les locaux du centre d'accueil pendant les heures 
de présence des résidents. 
 
En cas de canicule, les résidents doivent pouvoir accéder à un local climatisé; ce local peut être 
commun à la maison de repos lorsque le centre d'accueil est situé sur le même site. 
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8.1.4.3. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est 
adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux. 
 
Les corridors et les installations sanitaires doivent être éclairés de manière suffisante pour assurer 
la sécurité des déplacements des résidents. 
 
8.1.4.4. La luminosité naturelle des locaux de séjour est assurée sur au moins un sixième de la 
surface nette au sol de ces locaux. 
 
8.2 Du système d'appel, de l'aménagement des couloirs et des escaliers. 
 
8.2.1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres 
d'appui des deux côtés. 
 
La première et la dernière marche, ainsi que les marches isolées sont pourvues sur leur bord, 
d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. 
 
8.2.2. Les locaux de séjour ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système 
d'appel susceptible d'être actionné à tout moment. 
 
Dans les chambres, ce système est accessible du lit. 
 
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les 
appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. Au plus tard le 1er 
janvier 2012, il doit être impossible d'acquitter un appel en dehors du lieu où il a été lancé. 
 
8.2.3. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système visé au point 8.2.2. doit 
permettre d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel. 
 
8.3. Des installations sanitaires. 
 
8.3.1. Des installations sanitaires séparées de la salle de repos, adaptées et en nombre suffisant 
sont prévues pour les résidents et pour le personnel. 
 
8.3.2. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour tranche complète de cinq 
places, dont un au moins est accessible aux résidents en chaise roulante. 
 
8.3.3. Tous les W.C. sont d'accès facile aux résidents. Ils disposent d'une bonne aération directe 
ou d'une bonne ventilation et leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de 
barres d'appui inclinées et d'une patère. 
 
8.3.4. Chaque W.C. est équipé d'une poubelle, de barres d'appui inclinées, d'une patère et de 
papier hygiénique. 
 
8.3.5. Des systèmes pour rehausser les sièges des toilettes et permettre ainsi leur utilisation aisée 
par des personnes handicapées doivent être disponibles si nécessaire. 
 
8.3.6. Chaque W.C. ou groupe de sanitaires est muni d'un lave-mains, d'un système de 
dispensation de savon liquide et de serviettes en papier respectant les mesures d'hygiène. 
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8.3.7. Les installations sanitaires comprennent au moins une douche ou baignoire, permettant une 
autonomie maximale des résidents et accessibles aux résidents se déplaçant en chaise roulante; 
celles-ci doivent être pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. 
 
8.3.8. Les installations sanitaires visées au point 8.3.7. peuvent être communes au centre d'accueil 
de jour et à la maison de repos ou maison de repos et de soins lorsqu'ils sont situés dans le même 
bâtiment pour autant que l'exigence de l'ensemble fonctionnel visé à l’article 334 du Code 
décrétal soit respectée. Toutefois, ils doivent alors être en nombre suffisant pour répondre aux 
normes cumulées de ces services. 
 
 

Chapitre VI. - De la gestion financière 
 
 
9.1. Les centres d'accueil tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le 
détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce 
compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant. 
 
9.2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est 
remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 
 
9.3. Les comptes individuels des résidents et la comptabilité du centre d'accueil doivent être tenus 
à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en 
prendre connaissance sans déplacement. 
 
 

Chapitre VII. - De l'adaptation du prix d'accueil 
 
10. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la 
majoration du prix d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-delà de 
l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix. 
 
La majoration de prix est notifiée aux personnes accueillies ou à leurs représentants et à 
l'administration. 
 
Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification. 
 
 
Chapitre VIII. - Modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins 

et avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile 
 
 
11.1. Le centre d'accueil doit être conventionné avec une maison de repos ou une maison de 
repos et de soins située à moins de dix km par voie routière, s'il n'est pas situé sur le site d'une 
maison de repos ou d'une maison de repos et de soins. 
 
11.2. Cette convention comprend au minimum l'obligation pour la maison de repos ou la maison 
de repos et de soins d'héberger prioritairement les résidents du centre d'accueil de jour qui le 
souhaite. 
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Lorsque le personnel preste également ses services dans une maison de repos ou une maison de 
repos et de soins, le temps de prestations pour chaque service est clairement identifié. 
 
11.3. Le centre d'accueil doit être conventionné avec un ou plusieurs centres de coordination de 
l'aide et de soins à domicile qui couvre le territoire où il est situé. 
 
Cette convention vise au moins les modalités de la prise en charge à domicile des résidents qui le 
souhaite et le transfert des informations. 
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Annexe 123. Normes applicables à l’accueil familial 
 
1. De l’encadrement de l’accueil familial 
 
1.1. L’accueil familial ne peut pas être organisé sans l’encadrement réalisé par un service social 
communal, intercommunal ou provincial, par un centre public d’action sociale ou par un 
organisme sans but lucratif agréé par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. 
 
Cet encadrement a pour mission d’être l’intermédiaire entre la famille d’accueil, l’administration et 
le ou les résidents. À cet effet, il accompagne les personnes accueillantes et les résidents durant 
toute la durée du séjour. 
 
1.2. Le service d’encadrement assure les tâches suivantes: 
 
– l’information de la population concernée; 
 
– la sélection des familles d’accueil; 
 
– l’information et la formation des personnes accueillantes; 
 
– l’accompagnement et le suivi des personnes accueillantes; 
 
– le contrôle du respect des engagements mutuels; 
 
– les contacts avec l’administration ainsi que la rédaction d’un rapport annuel d’activité. 
 
1.3. Les critères de sélection utilisés par le service d’encadrement se basent sur les principes 
suivants: 
 
– l’expérience dans la relation avec des aînés, soit par une pratique professionnelle en lien avec les 
aînés, soit par une implication bénévole dans une association qui développe des activités en 
faveur du maintien et du développement du bien-être des aînés, soit au travers de l’accueil d’un 
aïeul; 
 
– la disponibilité réelle de la personne accueillante, c’est à dire une présence quasi permanente à 
son domicile et l’obligation, le cas échéant, de se faire remplacer par une personne dont elle se 
porte garante et qui est connue du service d’encadrement; 
 
– la moralité de la personne accueillante et sa capacité psychosociale à remplir ce rôle ainsi que 
ses motivations; 
 
– la qualité architecturale du logement et des locaux spécifiquement utilisés par l’accueil familial, à 
savoir le respect du Code wallon du logement, la mise à disposition d’un chambre individuelle par 
résident ou, le cas échéant par couple, l’adaptation des sanitaires et des espaces communs. 
 
1.4. Le service d’encadrement organise la formation initiale et la formation permanente des 
personnes accueillantes. 
 
1.4.1.1.4.1. La formation préalable au premier accueil d’une durée d’au moins quarante heures 
portera sur les matières suivantes: 
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– la connaissance de l’aîné et sa psychologie; 
 
– la capacité relationnelle; 
 
– l’assistance au résident dans les actes de la vie quotidienne; 
 
– la prévention de la maltraitance des aînés; 
 
– la connaissance des circuits d’aide et de soins; 
 
– le cadre réglementaire de l’accueil familial. 
 
1.4.2.1.4.2. La formation permanente d’une journée par an consistera essentiellement en un 
partage d’expérience et une mise à jour des connaissances. 
 
1.5. Au début de l’accueil familial et lors de l’entrée d’un nouveau résident, le travailleur social du 
service d’encadrement assurera des visites régulières. Par la suite, un suivi trimestriel sera réalisé. 
Ces visites se feront en présence de la personne accueillante et du ou des résidents. 
 
1.6. Si au cours de ses visites, le travailleur social constate une dégradation des relations au sein de 
l’accueil familial et/ou un non respect des règles de fonctionnement, il propose la solution qui lui 
paraît la plus appropriée et propose si nécessaire à l’administration le retrait du titre de 
fonctionnement de l’accueil familial. 
 
2. De la convention entre le service d’encadrement, la personne accueillante et le résident. 
 
2.1. Le Ministre arrête le modèle de la convention type fixant les droits et devoirs réciproques du 
service d’encadrement, de la personne accueillante et du résident. Le premier volet de la 
convention fixe les dispositions générales applicables à tout accueil, le second volet définit les 
dispositions spécifiques à l’accueil considéré. 
 
La convention doit être datée et signée par les trois parties. 
 
2.1.1 Le premier volet de la convention définit les droits et devoirs des personnes accueillies et du 
résident basés sur la plus grande liberté possible pour le résident, ainsi que sur le respect de sa vie 
privée et de ses convictions. 
 
Elle prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité. 
 
Elle prévoit le respect du libre choix par le résident du médecin traitant, des services infirmiers, 
paramédicaux, de kinésithérapie et de tout autre service qui n’incombe pas à la personne 
accueillante. 
 
Elle prévoit les modalités du suivi de l’accueil par le service d’accompagnement. 
 
Elle mentionne les modalités selon lesquelles une permanence est assurée au sein de l’accueil 
familial. 
 
Elle mentionne qu’aucune garantie ne peut être exigée. 
 
Elle mentionne en outre: 
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– l’adresse et le numéro de téléphone du service chargé de l’encadrement de l’accueil familial; 
 
– l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre pour recevoir des plaintes et le numéro de 
téléphone permettant de le joindre; l’adresse et le numéro de téléphone du service de 
l’administration où les plaintes peuvent être adressées; 
 
– l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile et 
d’une assurance couvrant les risques d’incendie et de dégât des eaux. 
 
Elle précise que le résident doit avoir un libre accès à la salle à manger, au salon et à la cuisine de 
la personne accueillante ainsi que, le cas échéant, à la terrasse ou au jardin. 
 
2.1.2.2.1.2. Le second volet mentionne le prix mensuel d’hébergement c’est-à-dire la contribution 
financière acquittée par le résident (ou son représentant) à la personne accueillante, en échange 
des services dont elle bénéficie (hébergement, restauration, entretien, permanence de la personne 
accueillante) 
 
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de 
la chambre occupée. 
 
Ce prix inclut au moins: 
 
– l’occupation de la chambre et des lieux de vie de l’accueil familial; 
 
– les repas, soit au minimum le petit déjeuner, le déjeuner, et le dîner ainsi que les boissons qui les 
accompagnent; 
 
– l’eau courante, chaude et froide; 
 
– la fourniture de la literie et son entretien aussi souvent que nécessaire et au moins une fois 
toutes les deux semaines; 
 
– l’entretien du linge personnel et de maison; 
 
– les consommations électriques; 
 
– l’usage des parties communes; 
 
– le gros entretien du patrimoine, l’entretien courant et le nettoyage, les réparations consécutives 
à un usage normal; 
 
– l’usage du mobilier de la chambre; 
 
– l’évacuation des déchets; 
 
– le chauffage; 
 
– les installations de biotélévigilance, de protection contre l’incendie et d’interphonie; 
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– les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances 
souscrites par l’accueil familial conformément à la législation, à l’exception de toute assurance 
personnelle souscrite par le résident; 
 
– les charges liées à l’organisation de la permanence. 
 
Le second volet mentionne également les conditions de résiliation de la convention dans le 
respect des prescriptions ci-après. 
 
2.1.3. La convention est conclue à durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des 
parties moyennant un préavis de trois mois. 
 
Tout préavis donné par l’accueil familial est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas 
avoir été donné. 
 
Si le résident quitte l’accueil familial pendant la période de préavis donné par la personne 
accueillante, il n’est tenu à aucun préavis. 
 
La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de 
réception. Le service d’accompagnement est directement informé de la situation. 
 
En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix d’hébergement 
mensuel subsiste tant que la chambre n’est pas libérée. 
 
2.1.4. L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il 
est daté et signé par la personne accueillante et par le résident et par le service d’encadrement. À 
défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans 
l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts 
éventuels. 
 
2.1.5. Le cas échéant, le second volet mentionne également les conditions suivant lesquelles des 
animaux domestiques sont acceptés dans l’accueil familial. 
 
2.1.6. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 
 
3. Du dossier individuel 
 
3.1. Le service d’encadrement établit un dossier individuel lors de l’accueil de chaque résident. Il 
doit être mis à jour en permanence. 
 
3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 
décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 
 
3.1.3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 
 
4. Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et de la permanence des services 
 
4.1. L’entretien des locaux accessibles au résident se fait de manière régulière, aussi souvent que 
nécessaire, et au moins une fois par semaine. 
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4.2. La confection des repas s’inspire des règles établies par l’Agence fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne alimentaire dans le respect des goûts et coutumes du résident. Elle respecte les règles de 
qualité relatives à la nutrition des aînés. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant 
sont observés. 
 
4.3. Sauf décision explicite du résident, les repas sont pris à la table de la personne accueillante. 
 
4.4 La continuité de la prise en charge est assurée de manière permanente au sein de l’accueil 
familial. Toutefois, la personne accueillante peut s’absenter de l’accueil familial à raison de quatre 
heures maximum par jour pour autant que le résident puisse l’atteindre sans délai, en cas de 
besoin, par l’intermédiaire d’un système de biotélévigilance. 
 
5. Des normes concernant la personne accueillante. 
 
5. La personne accueillante et son entourage éventuel créent un climat favorable à la qualité de 
vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils 
visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités 
créatrices et à améliorer la communication entre les résidents. 
 
6. Des normes concernant le bâtiment 
 
6.1. Le logement au sein duquel se réalise l’accueil familial doit répond aux normes minimales 
d’habitat et de salubrité contenue dans le Code wallon du logement. Cette conformité sera 
attestée par la production d’une attestation du respect des normes de qualité des logements telle 
que définie dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret 
du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements. 
 
Le bâtiment est régulièrement entretenu et protégé contre l’humidité ou les infiltrations. 
 
6.2. La chambre du résident doit se situer dans le même bâtiment que celui de la personne 
accueillante; elle doit être d’une surface minimum utile de  douze mètres carrés pour une 
personne seule et de dix-huit mètres carrés pour un couple; les locaux sanitaires, à savoir, les 
toilettes et la salle de bain ou salle de douche doivent être d’accès aisé. Il ne peut y avoir plus d’un 
niveau d’écart entre les locaux de vie et la ou les chambres des résidents. 
 
6.3. Une température minimum de vingt-deux degrés doit pouvoir être atteinte dans les chambres 
et dans tous les locaux accessibles au résident. 
 
6.4. Les chambres et les locaux accessibles à la personne accueillie doivent être pourvus de 
fenêtres permettant une vision normale de l’environnement extérieur. Un éclairage sera accessible 
du lit. 
 
6.5. La chambre est équipée d’un détecteur d’incendie autonome. Le logement est pourvu d’un 
extincteur à poudre ABC six kilos. 
 
6.6. La personne accueillie aménage sa chambre à sa meilleure convenance, le cas échéant avec 
son mobilier personnel. 
 
À défaut, la chambre comprendra au moins: 
 
– un lit d’une hauteur satisfaisante par résident; 
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– une table de nuit; 
 
– un fauteuil relax; 
 
– une table; 
 
– une chaise par résident; 
 
– une lingerie penderie par résident. 
 
6.7. Le résident doit avoir un libre accès à la salle à manger, au salon et à la cuisine de la personne 
accueillante ainsi que, le cas échéant, à la terrasse ou au jardin. 
 
6.8. Un système doit être prévu permettant au résident d’appeler à l’aide, à partir de sa chambre. 
 
7. Du prix d’hébergement et de son adaptation 
 
7. Le prix d’hébergement convenu peut être adapté suivant l’évolution de l’indice santé. 
 
8. Modalités de liaison fonctionnelle avec un ou plusieurs centres de coordination de l’aide et des 
soins 
 
8. Par l’intermédiaire du service d’encadrement, l’accueil familial doit assurer une collaboration 
avec un ou plusieurs centres de coordination de l’aide et de soins à domicile et une maison de 
repos ou une maison de repos et de soins 
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Annexe 124. Echelle des traitements du personnel de l'agence visée à l’article 
1521 

Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises en compte qu'à concurrence 
des échelles barémiques, soit de la commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service 
public de Wallonie, catégories suivantes: 

1. Directeur: A4; 

2. Attaché: A6; 

3. Gradué: B3. 
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Annexe 125. Modèle de la fiche d’appel visée à l’article 1518 

 
 

Identification du centre de coordination  

 

Numérotation de la fiche d’appel et lien avec le dossier de coordination lorsqu’il existe 

 

Date4:  ............................................................................ Heure5:  .................................................................  

Reçu par:  ...................................................................... Transmis à: ...........................................................  

 

 Origine de l’appel  

 Hôpital :  cocher     O service social  O service clinique  O autre : …………  

  Bénéficiaire  

  Famille/entourage 

 Médecin généraliste  

 Service social 

 CPAS  

 Autre CCSSD 

 Intervenant d’aide ou de soins 

 Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………. 

        Nom:  ...........................................................................   Adresse:6 ..........................................................................................  

Fonction( si service professionnel)  / Lien( si famille /entourage) : ………………………………………. ...............................  

Téléphone:  

A recontacter : OUI / NON 

 

 Bénéficiaire  

Nom:  ........................................................   Prénom:   Conjoint/cohabitant:   ..............................  

Adresse: .....................................................................................................   N°:  ...........   Etage:  ...............................................   

Code postal : …………………Commune:…………… ..........................   

Tél.:  ............................................................................................................  Date de naissance: ..............................................  

GSM:  ..........................................................................................................   Mutuelle:     ..............................................................  

BIM /OMNIO: OUI – NON* (* Biffer la mention inutile) ........................   

Bénéficiaire informé de l’appel : OUI / NON  

Contact/Personne de référence7 :  

 

Nom:  ..............................................................  Adresse:  ..................................  Tél. privé : ...................  

     Tél.prof. : 

………………… 

     GSM:  

Lien avec le bénéficiaire:   ...................................................................................  

 

Contact/Personne Personne de référence :  

 

Nom:  ..............................................................  Adresse: Tél. privé : ...................  

     Tél. prof. : 

………………… 

      GSM: .........................  

Lien avec le bénéficiaire:   ...........................................................................................................  

 

Contact/Personne Personne de référence :  

 

                                                        
4
 Mention obligatoire 

5
 Mention obligatoire 

6
 Mention facultative 

7
 Mention par ordre de priorité 
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Nom:  ..............................................................  Adresse:  ..........................................................  Tél. privé : ...........................  

      Tél. prof. : 

………………… 

      GSM: ...................................  

Lien avec le bénéficiaire:   ...........................................................................................................  

 

 Médecin généraliste  

Nom :……………………………Prénom………..……Adresse :……………………………………………………

……………….. 

Code postal : …………………..Commune : …………………………….. 

Tél. : ……………………………….. GSM : …………………………………… Fax : 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

1. Demande d'information 2.  Orientation vers  

Services  

□  Aide  

 

 

 

 

 

 

□  Soins  

 

 

 

 

□ Social  

 

□ Autre 

 

 

 

 

 

2'.  Clarification de la demande Réorientation vers (nom du service) 

 

□  Par téléphone   

□ Visite     

□  Autre 
 

 

 

 

 

 Situation du bénéficiaire 

□  Aide  

□  Aides Familiales  □  Aides Ménagères □  Garde à Domicile 

□  Titres-Services  □  Garde d'enfants malades □  Prêt de matériel 

□  Ergothérapie □  Biotélévigilance □  Brico-dépannage 

□  Coiffure □  Pédicure □  Transport □  Repas 
Pour chaque item, indication des références du service ou du prestataire   

□  Soins  

□  Infirmiers  □  Dentiste 

□  Kinésithérapie  

□  Logopédie 

Pour chaque item, indication des références du service ou du 

prestataire   

□  Social : (interventions INAMI, interv financière matériel , forfait 

incontinence, documents patient palliatif, exonération TVA, tarif 

social, carte parking handicapé, …) 

Si autre démarche précisez : …………………… 

□   Autre:…………………………………………………………………………… 
□  Aide  

□  Aides Familiales  □  Aides Ménagères □  Garde à Domicile 

□  Titres-Services  □  Garde d'enfants malades □  Prêt de matériel 

□  Ergothérapie □  Biotélévigilance □  Brico-dépannage 

□  Coiffure □  Pédicure □  Transport □  Repas 
Pour chaque item, indication des références du service ou du prestataire   

□  Soins  

□  Infirmiers  □  Dentiste 

□  Kinésithérapie  

□  Logopédie 

Pour chaque item, indication des références du service ou du 

prestataire   

□  Social : (interventions INAMI, interv financière matériel , forfait 

incontinence, documents patient palliatif, exonération TVA, tarif 

social, carte parking handicapé, …) 

        Si autre démarche précisez : …………………… 

□   Autre:…………………………………………………………………………… 

 

Commentaires : 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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Urgente 8 □  OUI      □  NON  

□  A domicile 9 

□  A l'hôpital : ………. – Adresse:  ............................................................................................... Sortie prévue 

le   

Pers. de référence : …………………………… .............................................................................  

□  En MR/MRS : …….– Adresse:  .................................................................................................. Sortie prévue 

le   

Pers. de référence :………………………… ..................................................................................  

□  Autre:  .........................................................................................................................................  .....................  ...........................  

 

 Commentaires éventuels :  

 

 

 

  

                                                        
8
 Mention obligatoire. Il s’agit d’une demande de mise en place dans les 24 heures. 

9
 Mention obligatoire 
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Annexe 126. Modèle de dossier de coordination  
 
Numérotation du dossier de coordination et lien avec la fiche d’appel 
 
Date10 :   
 
Coordinateur11 :  .......................................................  
 

 Bénéficiaire  
 

 Nom: …………………….  Prénom: …………………….Conjoint/cohabitant12 : .............  Date de naissance : …………………………….. 
 

Adresse: ...........................................................................................   N°:  .......   Etage:  ..........................................   

Code postal : …………………Commune:…………… ....   

Tél.:   ................................................................................................  Date de naissance:  .........................................  

GSM:  ..............................................................................................   Mutuelle: …   ..................................................    

Assurance complémentaire :OUI/NON13 

BIM - OMNIO: OUI – NON* (* Biffer la mention inutile)   Handicap 66 % : OUI / NON 14 

 

Contact/Personne de référence 15: (Par ordre de priorité)  
 
Nom:  ........................................................  Adresse:  ...................................................   
 

                                                        
10 Date d’ouverture du dossier, à la 1ère rencontre physique avec la personne au lieu de vie 
11 Identification du coordinateur ayant procédé à l’ouverture du dossier 
12 Mention facultative 
13 Mention facultative 
14 Mention facultative 
15 Mention facultative 
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Tél. privé : …………………………Fax : ……………………………………. 
 
 
Tél. prof. : ………………………….E-mail : ………………………………… 
 
GSM:…………………………………….  
 
Lien avec le bénéficiaire:  ................................................................................................   
 
Contact/Personne de référence :  
 
Nom:  ........................................................  Adresse:  ...................................................  
 
Tél.privé :…………………………Fax :……………………………………. 
 
Tél. prof. : ………………………….E-mail : ………………………………… 
 
GSM:………………………………………… 
 
Lien avec le bénéficiaire:  ................................................................................................   
 
Contact/Personne de référence :  
 
Nom:  ........................................................  Adresse:  ...................................................  
 
Tél.privé :…………………………Fax :……………………………………. 
 
Tél. prof. : ………………………….E-mail : ………………………………… 
 
GSM:………………………………… 
 
Lien avec le bénéficiaire:  ................................................................................................   
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Hôpital de référence : …………………………………………………………………………………………………………  

  

 Médecin généraliste  

Nom :………………………………………Prénom :……………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………..Commune : …………………………….. 

Tél. : ……………………………….. GSM : …………………………………… Fax : ……………………………………………… 

 

1. Visite réalisée :   au domicile  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 à l'hôpital       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 en M.R.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..   autre ………………………………………………..Lequel et pourquoi ?16 

  

2. État de dépendance   

à déterminer (si l’utilisation d’un outil, indiquer sa dénomination) Menu déroulant : KATZ – RAI – Aucun -Autre 

 

3.a  Diagnostic et proposition d’intervention  

1. Analyse des besoins couverts et non couverts  

                                                        
16 Mention facultative 
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 Description des problèmes de santé :   .................................................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................................................. 

 

 Autres problèmes (finances, relationnels, état de santé du conjoint/cohabitant …) ...............................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................. 

 

 Environnement social 

Aidant(s)  OUI  NON  

Qui (nom et lien) Pour quelles tâches Selon quelle fréquence17 

   
   

 

 Perception de la situation du logement. 

Logement adapté  Inadapté et adaptable  Inadapté et inadaptable       

Expliquer : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .....................................   

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

Informations complémentaires  : 

 Espace destiné à analyser les compléments d’information par rapport à ce qui est enregistré via la fiche d’appel  
 Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur........................................................................................................................................................  

                                                        
17 Informations destinées à la gestion du dossier par le coordinateur 
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 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

2. Proposition d’intervention 

 
Soins et aides à mettre en place 
  

 Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

Avis :   Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .........................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

 

Motif de la fin d'intervention :  Décès    Date MR/MRS    Date 

                                                                    Hôpital      Date                 Refus    Date              Autre :…………………………   Date : 
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3.b  Plan d'intervention de la coordinatrice  

Informations complémentaires Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .......................................................................................................   

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

Avis   Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .........................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

Mode de communication à organiser entre prestataires : 

Lesquels : (ex : carnet de liaison, réunion de concertation,…) ...........................................................................................................................  

     ...........................................................................................................................................................  

     ...........................................................................................................................................................  

     ...........................................................................................................................................................  

    

 

Tableau récapitulatif des différents contacts18 

                                                        
18 Une fois informatisé, le tableau doit être complètement adapté en distinguant la date du contact, la modalité (courrier, téléphone, réunion et s’il y a 
réunion avec ou sans la présence du bénéficiaire), les partenaires de ce contact et l’identification du coordinateur en charge du contact 
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Date   

Réunion : où? 

 

Visite : où ? 

 

 

♂♀ 

Interlocuteur-trice 

 

Objet de la réunion19 

 

Annexe

s 

     CCSSD Interlocuteur Le compte-rendu détaillé est dans le dossier Dossier 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        

19 Trois types de réunion sont admis : la réunion de coordination, la réunion d’évaluation – réévaluation et la réunion de concertation (SISD) 
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PLAN D’INTERVENTION 

Prestataires, intervenants, services 

Coordinateu
r (à 

mentionner 
si 

changement) 

Services Déjà en place 
en date du = 

moment 
d’ouverture du 

dossier avec 
identification 

du service 
(1) 

Fréquenc
e/Tâche  

Proposition du plan 
d’intervention et 

date d’introduction 
de la demande 

auprès du service 
prestataire 

(2) 
Ajouter la date de mise 

en route du service 

Fréquenc
e/Tâche  

Mis en place en 
date du 

avec 
identification 

du service 
(3) 

Ajouter la date de 
mise en route du 

service 

Fréquenc
e/Tâche 

Différenc
e entre (2) 

et (3)20 

Commentaires 

 Aide familiale         

 Infirmière         

 Assistante 
sociale 

        

 Kinésithérapie         

 BTV         

 Prêt matériel         

 Repas chauds         

 Logopède         

 Aide 
ménagère 

        

 Garde malade         

 Ale/Titres 
services 

        

          

          

                                                        
20 Codification à utiliser pour expliquer les écarts : 
 1.Coût    2.Insatisfaction    3.limite de dérogation SAF   4.offre de service insuffisante  5.assistance complémentaire aidant/ entourage  6. autre : précisez un seul critère par nature 
de service 
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Prestataires, intervenants, services 

          

          

          

          

          

 Autre         

 
 
 

Commentaires : 

   

  Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .........................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................................................................................  

 
 

Motif de fin d'intervention :  Décès     Date MR/MRS    Date              

  Hôpital    Date Refus    Date   Autre :……………………………..   Date 
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3.c  Suivi du plan d'intervention21  

Rapport de la coordination en termes d’actions réalisées (contact avec les intervenants – gestion des conflits – visites, etc.) 

Identification du coordinateur en charge du dossier : …………………………………………………………………………. 

 

Tableau récapitulatif des différents contacts 

Date   

Réunion : où? 

 

Visite : où ? 

 

 

♂♀ 

Interlocuteur-trice 

 

Compte-rendu 

 

Annexe

s 

     CCSSD Interlocuteur   

         

         

         

         

         

         

                                                        
21 Suite des différents contacts après la mise en place de la prise en charge par les services et prestataires de soins et d’aide 
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Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Motif de fin d'intervention :  Décès    Date    MR/MRS    Date             Hôpital    Date              Refus      Date ............................................  

   Autre :……………………………..   Date 

4.  Réévaluation (s) du plan d’intervention  

 

 EVALUATION 122. 

  

 Origine de l’évaluation   Coordinateur  

    Bénéficiaire 

    Intervenant 

    Médecin généraliste 

    Autre (lequel?)  ............................................................................... 

 Date de l’évaluation :  ......................................................................................................................................... 

                                                        
22 La réévaluation annuelle se réalise au lieu de vie du bénéficiaire, en présence de celui-ci ou de son représentant 



476 
 

 Moyen : Téléphone – Coordination – Concertation – Autre (à préciser)  

 Avis du bénéficiaire : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .................................................................................................................... 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

 Avis du coordinateur : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur ................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

 Avis de l’intervenant : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur .................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

    

 Avis du médecin généraliste : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur ..................................................................................................... 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................................. 

 Avis Autre : Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur  

    

 

Mode de communication à organiser entre prestataires : 

Lesquels :(ex : carnet de liaison, réunion de concertation,…) ................................................................................................................................................  

Commentaires personnels destinés à la gestion par le coordinateur.........................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 
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Le plan d’intervention est adapté en conséquence. 
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Annexe 127. Liste des données comptables, complémentaires au plan comptable 
minimum normalisé des associations sans but lucratif visée à l’article 1581 

 
60 Approvisionnement 

 
601 Achat de fournitures 

  6011 Consommables informatiques 

  6012 Petit matériel de bureau 

  6019 Autres 
 

61  Services et biens divers 

 

610 Loyers et Charges locatives 

6100  Loyers 
6101 Charges locatives diverses 
Firme de nettoyage 

Frais de communication 
6111 Téléphone 
6112 Gsm 
6113 Fax 
6114 Timbres, expéditions,… 

Frais généraux 
6121 Assurance Incendie 
6122 Frais de déplacement 

Entretien et réparations immeubles 
6131 Personnel d’entretien 
6132 Produit d’entretien 

6133 Entretien des extincteurs 
614 Energie 

6140 Eau  
6141 Gaz 
6142 Electricité 
6143 Chauffage 

615 Frais de publicité 
6151 Publications dans les journaux 
6152 Dépliants, Brochures 
6153 Parutions au Moniteur Belge 
6159 Autres 

Frais de formations 
6161 Frais d’inscription 
6162 Location de salles 
6163 Honoraires conférenciers 
6164 Déplacements conférenciers 
6165 Location matériel 
6169 Autres 

Frais d’organisation de formations 
6171 Location salles 
6172 Honoraires conférenciers 
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6173 Déplacement conférenciers 
6174 Location matériel 
6175 Autres 

618 Honoraires 
6181 Secrétariat social 
6182 Comptables, experts-comptables, … 
6183 Permanence 24 h sur 24 
6189 Autres 

619 Frais divers 

6191 Photocopies 
6192 Entretien matériel de bureau 
6193 Documentation 
6199 Autres frais 

 

62 Frais de personnel 

 620 Rémunérations brutes 

6201 Personnel 
6202 Tiers 

621 Cotisations ONSS  

6211 Personnel 
6212 Tiers 

623 Autres frais de personnel 

  62301 Médecine du travail 

  62302 Chèques – repas 

  62303 Autres frais préalablement autorisés par l’administration 

 626 Assurances relatives au personnel 
  62601 Assurance-loi relative au personnel 
  62602 Assurance R.C. 
 
63 Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges 
 

630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations 
 

64 Charges fiscales 
 
  6409  Taxes diverses 
  6419 Assurances diverses 
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74 Subsides d’exploitation 
 

74001      Subsides régionaux 
74002      Subsides provinciaux 
74003       Subsides communaux 
74004      Subsides CPAS 
74004      Subsides des Mutualités 

74009      Autres subsides 
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Annexe 128. Modèle et contenu du programme d’activités des fédérations visé à 
l’article 1605 

Pour chaque activité, le programme contient des informations définies ci-après. 
Libellé de l’activité 

- Thématique 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Objectifs poursuivis 

 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Descriptions du public cible 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Description des actions/moyens utilisés pour réaliser les objectifs 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Modalités d’évaluation de l’activité (indicateurs qualitatifs ou quantitatifs) 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
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………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Calendrier détaillé s’il s’agit d’une formation, indiquez la durée en heures 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Expertise dans le domaine traité 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Recherche de partenariat 

 
Y a-t-il des partenaires associés dans le cadre de cette activité ? 
Oui/Non 
 
Si oui : quelles sont les modalités du partenariat, les complémentarités, les 
différences, expliquez : 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
 

- Lieux d’intervention 

………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………
…  
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Annexe 129. Modèle de projet de service de santé mentale 
 
Identification du service de santé mentale 
 
Dénomination 
Adresse 
Coordonnées de la direction administrative 
 

1. L’environnement en termes territorial et institutionnel 

 

1.1. Situation du service dans son environnement socio-géographique dont les caractéristiques de la population du territoire couvert 

 

1.1.1. Situation du service dans son environnement géographique : 

 accessibilité et implantation, 

 transports en commun, 

 nature de l’environnement urbain ou rural 

1.1.2. Caractéristiques de la population du territoire couvert 

 données socio-démographiques ; 

 données sanitaires  
2.1.3.  Carte du territoire couvert par le service 
 

1.2. Situation du service dans l’offre de soins générale, de santé mentale et ambulatoire  
 

1.2.1. Situation du service dans l’offre de soins en général : 

 localisation ; 

 nature de l’activité (hôpital, etc) ; 

 champ d’intervention (assuétudes, travail, etc) ; 

 groupe cible (âge, etc)  

1.2.2. Situation du service en santé mentale : 

 offre de services de toutes natures en matière de santé mentale ; 

 offre de services de même nature au sein du réseau 

1.2.3. Situation du service dans le cadre ambulatoire : 

 par rapport à l’offre des autres services de santé mentale 
 

1.3. Caractéristiques de la population faisant appel au service 
 

1.3.1. Données socio-économiques  

1.3.2. Données d’activités du service 

1.3.3. Données épidémiologiques  
 

2. L’organisation du service de santé mentale 

 

2.1. Pouvoir Organisateur  
 

2.1.1. Dénomination et coordonnées 

2.1.2. Nature des statuts 

2.1.3. Coordonnées d’une personne de contact 
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2.1.4. Autres activités éventuelles 
 

2.2. Constitution de l’équipe 
 

2.2.1. Organigramme des fonctions occupées; 

2.2.2. Si plusieurs équipes ou initiatives spécifiques ou club thérapeutiques, les identifier 
tout au long du parcours en réalisant le travail par équipe, par initiative spécifique 
ou par club thérapeutique ; 

2.2.3. Identification du directeur administratif et du directeur thérapeutique ; 

2.2.4. Identification des prestataires indépendants ; 

2.2.5. Volume des prestations sollicité réparti selon les fonctions 
 

2.3. Organisation des locaux  
 

2.3.1. Plan 

2.3.2. Dérogations 
 

2.4. Organisation du travail en sièges et antennes, initiatives spécifiques et club 
thérapeutique 

 

2.4.1. Organisation interne : 

 accueil ; 

 téléphonie ; 

 organisation du secrétariat et des tâches administratives ; 

 réponse à la demande ; 

 fonction de liaison ; 

 concertation pluridisciplinaire hebdomadaire et trimestrielle ; 

 accessibilité ; 

 activités accessoires ; 

 conseil d’avis ; 

 recueil de données socio-épidémiologiques ; 

 formation ; 

 supervision ; 

 intervision, 

 informatisation et sécurité des données 

2.4.2. Référentiels théoriques et outils psycho-diagnostics 

2.4.3. Organisation externe : 

 partenariats ; 

 travail de réseau ; 

 conventions existantes 

2.4.4. Moyens budgétaires : 

 identification des ressources financières en mentionnant origine et 
estimations des montants ; 

 moyens récurrents ou ponctuels 

2.5. L’accueil de la demande  
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2.5.1. Définition des modalités d’accueil en général : 

 réception ; 

 modalités ; 

 lieux 

2.5.2. Définition des modalités de traitement et de suivi 

2.5.3. Définition des modalités de réorientation 

2.5.4. Définition des modalités d’accueil de crise 

2.5.5. Autres modalités d’accueil 
 

2.6. La prise en charge de la demande  
 

2.6.1. La concertation pluridisciplinaire : 

 modalités ; 

 organisation ; 

 limites  

2.6.2. L’intervention sociale 

2.6.3. L’intervention thérapeutique et psychologique  

2.6.4. L’intervention médicale 

2.6.5. L’intervention administrative 

2.6.6. Les interventions des fonctions complémentaires 

2.6.7. Les modes de prise en charge : individuel, de groupe, en réseau  

2.6.8. La fin de prise en charge 

2.6.9. La réactivation 

2.6.10. La relation avec l’entourage 
 

2.7. Les activités d’information destinées aux professionnels  
 

2.8. Les activités d’expertise 
 

2.9. Les supervisions de professionnels tiers 
 

2.10. Les formations destinées aux professionnels tiers 
 

2.11. Le travail en réseau institutionnel 
 

2.11.1. Identification des membres du réseau  

2.11.2. Objectifs du réseau ; 

2.11.3. Origine du réseau ; 

2.11.4. Particularités ; 

2.11.5. Bénéficiaires ; 

2.11.6. Dynamique et modalités de fonctionnement ; 

2.11.7. Modalités d’activation ; 

2.11.8. Périodicité ; 

2.11.9. Formalisation ; 

2.11.10. Modalités d’auto-évaluation ; 

2.11.11. Evaluation par le service 
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2.12. La gestion journalière et la logistique 
 

2.12.1. La comptabilité 

2.12.2. La facturation 

2.12.3. La gestion du personnel et des salaires 

2.12.4. La gestion des achats, investissements, patrimoines 

2.12.5. Le dossier destiné à justifier l’utilisation des subventions octroyées par la Région 
wallonne ou tout autre opérateur public : 

 élaboration ; 

 responsabilité ; 

 délais ; 

 interne – externe 
 

2.13. La gestion de l’information 
 

2.13.1. Le rapport d’activités  

2.13.2. Les données à caractère épidémiologique : 

 modalités de recueil des données ; 

 personne responsable de la récolte ; 

 règle de sécurité ; 

 contrôle de qualité 
 

2.14. Culture, valeurs et ethos  
 

2.15. Historique général du service mettant en évidence les étapes clés, les réussites ou 
les changements d’orientation 

 

2.16. Relations avec l’usager et son entourage 
 

2.16.1. Information générale 

2.16.2. Information particulière 

2.16.3. Droits du patient 

2.16.4. Groupes d’usagers 
 

2.17. Communications 

2.17.1. Information grand public 

2.17.2. Information aux professionnels 

2.17.3. Information au réseau 
 

2.18. Conseil de service de santé mentale 
 

2.18.1. Fréquence des réunions 

2.18.2. Modalités de désignation des membres 

2.18.3. Modalités de communication des décisions 
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2.19. La perception des attentes et des besoins des usagers et des professionnels 
 

2.19.1. Les moyens mis en œuvre pour identifier les besoins 

2.19.2. Vision du service et attentes des professionnels qui collaborent avec celui-
ci 

2.19.3. Vision du service et attente des usagers  
 
 

3. DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D’ACTION 

 
Les objectifs que le service entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur 
exercice : l’accueil, l’organisation de la réponse, les activités accessoires, l’accessibilité et 
l’infrastructure, l’usager, le réseau. 
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AXES 

Objectifs 
généraux 

(long 
terme) 

Objectifs 
opérationnels 

(moyen et court 
termes) 

Initiative(s) 
Concrète(s) 

Outils, moyens mis 
ou à mettre en 

œuvre (à disposition 
à acquérir et 
comment) + 

Affectation des 
ressources 

Public 
cible 

Echéances Evaluation (modalités, indicateur, 
identification des résultats 

attendus, quand) 
 

Organisation        

Communication 
et visibilité 

       

Effectifs de 
l’équipe 

       

Gestion 
financière, 
d’infrastructures 
et de logistique 

       

Gestion du parc 
informatique 

       

Mise en œuvre 
des activités 

       

Réseau  
institutionnel 

       

Place de l’usager        
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4. LA TRADUCTION DU PLAN D’ACTION EN PROJETS 

 
Chaque action comporte un ou plusieurs projets. 
 
Ces projets font l’objet d’une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui 
permettent d’évaluer l’accomplissement de chacun d’entre eux. 
 
La fiche action contient : 
 
1. l’intitulé de l’objectif 
 
2. L’action 
 

- description et méthodologie explicite de l’action 

- destination cible de l’action 

- terme prévisible (début – fin / durée : court – moyen – long terme) 

- acteurs internes ou porteurs de l’action 

- indicateurs d’accomplissement 
 
3. La mise en œuvre de l’action  
 

3.1. Actions, phases et démarches  
 

- actions obligatoires classées par ordre d’antériorité et de priorité  

- actions possibles ou complémentaires classées par ordre d’antériorité et de priorité avec 
leur intitulé et leur description 

- pour chaque action :  

 intitulé 

 description 

 modalités de la coordination ; 

 désignation des partenaires ; 

 définition des tâches 
 
3.2. Ressources 

 

- perception des besoins 

- ressources internes disponibles : 

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources externes disponibles  

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 
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 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources à acquérir en interne  

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources à acquérir en externe  

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 
 
4. Partenariat et réseau liés à l’action 
 

- partenaires existants : 

 nom 

 coordonnées 

 référent de contact 

 nature du partenariat  

- partenaires souhaités : 

 nom 

 coordonnées 

 référent de contact 

 nature du partenariat  
 
5. Axes de valorisation et impacts attendus de l’action 
 
A titre exemplatif : 

- Communication, image, etc 

- Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, 
etc) 

- Modernisation, simplification des tâches 

- Renforcement de l’action du service de santé mentale (impact sur les membres du réseau 
et partenaires) 

- Autres (à préciser) 
 
6. Evaluation des risques externes de l’action a priori 
 
7. Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 
 
8. Commentaires additionnels et remarques 
 
9. Documents annexés ou accompagnant la fiche action 
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5. L’AUTO-EVALUATION 
 
L’auto-évaluation consiste à 
 
1. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n’ont pas été atteints, sont en voie d’être 

ou de ne pas être atteints,  
2. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n’ont pas été atteints,  
3. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d’action et en projets en fonction de 

cette analyse. 
 
La mise à jour du projet de service est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement. 

 
La périodicité de l’auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis 
par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l’action et 
les projets qu’elle implique. 
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Annexe 130. Plan comptable des services de santé mentale et des centres de 
référence en santé mentale 

 
 
 

SSM  

17 dette a plus d'un an  

420 dette a un an au plus 
422 Leasing 

60 Approvisionnement 
601 Achat de fourniture 

6011  
6012 fourniture de bureau 

6013 Mobilier 

6014 Mat médical et para médical 
6015 produit et matériel de nettoyage 

6016 matériel de bureau 
6019  

61 Services et biens divers 

610 Loyers et Charges locatives 
6100 Loyers et Charges locatives 

6101 Charges Locatives 
6103 Firme de nettoyage 

611 Frais de communication 
6111 Téléphone 

6112 Gsm 

6113 Fax 
6114 Frais postaux 

612  
6121 Assurance Incendie 

6122 Frais de déplacement 

6123 Assurance RC 
6124 Autres assurance 

  
613 Entretien et réparations immeubles 

6131  
6132  

6133  

6134 De terrain et de construction 
6135 de Mobilier et de matériel 

614 Energie 
6140 Eau 

6141 Gaz 

6142 Electricité 
6143 Chauffage 

6149 Autres 
615 Campagne d'information 

6151  
6152  

6153  
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6154 Frais d'affiliation à une fédération 
6159  

616  

6161 Frais d'inscription à des séminaires ou colloques 
6162 Frais de formation 

6163  
6164  

6165  

  
6169  

617  
6171  

6172  
6173  

6174  

6175  
618  

6181 Secrétariat social 
6182  

6189  

619  
6191  

6192  
6193 Documentation et publication 

6194 Autres frais d'administration 
6199 Divers 

62 Frais de personnel 

620 Rémunérations brutes 
6201   

62011 Rem brut employés 
62012 Rem brut ouvriers 

6202  

6203  
621 ONSS patronales 

6211  
6212  

6213  
623  

62301 Médecine du travail 

62302  
62303  

62304 Allocations foyer résidence 
62305 Prime de fin d'année 

62306 Pécule de vacances 

62307 Pécule de sortie 
626  

62601 Assurance loi 
62602  

629 Frais de transport 
63 Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et 
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charges 
630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations 

64 Impôt et taxe 

6409  
6419  

65 Charges financières 
6500 frais et intérêts bancaires 

  

  
70009 Produits divers 

705 Participation des bénéficiaires 
70501 Honoraires médicaux 

70502 Consultations psychologiques 
70503 Consultations logopédies 

70504 consultations sociales 

70509 Autres 
70511 Expertises 

70512 Formations 
  

70519 Autres 

706 Intervention dans les frais de dossier 
  

74  
74001  

740011 Avances RW 
740012 Autres subsides RW 

74002  

74003  
74004  

74005 Mutuelle - INAMI 
74006 AWIPH 

74007 Communauté française 

74008 Région Bruxelles capitale 
74009 Autres 

743 Dons privés 
744 Cotisations 

745 Récupération de frais auprès de tiers  
7451 Sinistre récupéré auprès des assurances 

7452 indemnité bâtiment 

7459 Autre 
74801 Sponsoring 

74802 Sous-location 
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75 Produits financiers 
750 Intérêts créditeurs 

759 Autres 
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Annexe 131. Echelles de traitements applicables aux services de santé mentale agréés par la Région wallonne  
 
 
 

 1/50 (C3) 1/55, 1/61, 1/77 1/80 A4s 

 fonction administrative fonction sociale: AS et autres gradués fonction psychologique et autres 
niveaux 1 

Fonction médicale: psychiatre 

 annuel mensuel annuel Mensuel annuel mensuel annuel mensuel 

0 20.358,10 euros 1.696,51 euros 24.461,85 euros 2.038,49 euros 32.943,45 euros 2.745,29 euros 52.613,41 euros 4.384,45 euros 

1 22.072,62 euros 1.839,38 euros 26.242,49 euros 2.186,87 euros 34.557,36 euros 2.879,78 euros 53.530,83 euros 4.460,90 euros 
2 22.263,51 euros 1.855,29 euros 26.242,49 euros 2.186,87 euros 34.557,36 euros 2.879,78 euros 54.448,29 euros 4.537,36 euros 

3 22.454,41 euros 1.871,20 euros 27.033,81 euros 2.252,82 euros 36.003,13 euros 3.000,26 euros 55.365,71 euros 4.613,81 euros 
4 22.645,31 euros 1.887,11 euros 27.033,81 euros 2.252,82 euros 36.003,13 euros 3.000,26 euros 55.365,71 euros 4.613,81 euros 

5 22.836,21 euros 1.903,02 euros 27.825,12 euros 2.318,76 euros 37.448,90 euros 3.120,74 euros 57.219,93 euros 4.768,33 euros 

6 23.297,98 euros 1.941,50 euros 27.825,12 euros 2.318,76 euros 37.448,90 euros 3.120,74 euros 57.588,28 euros 4.799,02 euros 
7 23.759,40 euros 1.979,95 euros 31.710,62 euros 2.642,55 euros 38.894,67 euros 3.241,22 euros 59.442,48 euros 4.953,54 euros 

8 24.220,83 euros 2.018,40 euros 31.710,62 euros 2.642,55 euros 38.894,67 euros 3.241,22 euros 59.442,48 euros 4.953,54 euros 

9 24.682,25 euros 2.056,85 euros 32.517,57 euros 2.709,80 euros 40.340,44 euros 3.361,70 euros 61.296,70 euros 5.108,06 euros 
10 25.671,58 euros 2.139,30 euros 33.055,42 euros 2.754,62 euros 40.878,65 euros 3.406,55 euros 61.296,70 euros 5.108,06 euros 

11 26.133,01 euros 2.177,75 euros 33.862,38 euros 2.821,86 euros 42.324,42euros 3.527,03 euros 63.150,90 euros 5.262,58 euros 
12 26.594,42 euros 2.216,20 euros 33.862,38 euros 2.821,86 euros 42.324,42 euros 3.527,03 euros 63.519,25 euros 5.293,27 euros 

13 27.056,20 euros 2.254,68 euros 34.669,34 euros 2.889,11 euros 43.770,19 euros 3.647,52 euros 65.373,47 euros 5.447,79 euros 

14 27.517,63 euros 2.293,14 euros 34.669,34 euros 2.889,11 euros 43.770,19 euros 3.647,52 euros 65.373,47 euros 5.447,79 euros 
15 27.979,05 euros 2.331,59 euros 35.475,94 euros 2.956,33 euros 45.215,96 euros 3.768,00 euros 67.227,67 euros 5.602,31 euros 

16 28.440,84 euros 2.370,07 euros 38.255,51 euros 3.187,96 euros 45.215,96 euros 3.768,00 euros 67.227,67 euros 5.602,31 euros 

17 28.908,65 euros 2.409,05 euros 39.062,46 euros 3.255,21 euros 46.661,73 euros 3.888,48 euros 69.081,90 euros 5.756,82 euros 
18 29.379,32 euros 2.448,28 euros 39.062,46 euros 3.255,21 euros 46.661,73 euros 3.888,48 euros 69.450,24 euros 5.787,52 euros 

19 29.849,99 euros 2.487,50 euros 39.869,42 euros 3.322,45euros 48.107,50 euros 4.008,96 euros 71.304,44 euros 5.942,04 euros 
20 30.320,65 euros 2.526,72 euros 39.869,42 euros 3.322,45 euros 48.107,50euros 4.008,96euros 71.304,44 euros 5.942,04 euros 

21 30.791,32 euros 2.565,94 euros 40.676,38 euros 3.389,70 euros 49.553,27 euros 4.129,44 euros 73.158,66 euros 6.096,56 euros 

22 31.261,99 euros 2.605,17 euros 40.676,38 euros 3.389,70 euros 49.553,27 euros 4.129,44 euros 73.158,66 euros 6.096,56 euros 
23 31.732,65 euros 2.644,39 euros 41.483,33 euros 3.456,94 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.012,86 euros 6.251,07 euros 
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24 32.203,32 euros 2.683,61 euros 41.483,33 euros 3.456,94 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 
25 32.673,63 euros 2.722,80 euros 42.290,30 euros 3.524,19 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 

26 33.144,29 euros 2.762,02 euros 42.290,30 euros 3.524,19 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 

27 33.614,96 euros 2.801,25 euros 43.096,90 euros 3.591,41 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 
28 34.085,63 euros 2.840,47 euros 43.096,90 euros 3.591,41 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 

29 34.556,29 euros 2.879,69 euros 43.096,90 euros 3.591,41 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.381,21 euros 6.281,77 euros 

30 34.556,29 euros 2.879,69 euros 43.096,90 euros 3.591,41 euros 50.999,04 euros 4.249,92 euros 75.749,55 euros 6.312,46 euros 
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Annexe 132. Détermination des zones de soins en assuétudes visées à l’article 
1851 

 

 
 
Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath 
Antoing, Ath, Belœil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, 
Ellezelles, Estaim- puis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-
l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. 
Zone 02 La Louvière 
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, 
La Louvière, Le Rœulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. 
Zone 03 Brabant 
Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-
Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-
Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, 
Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre. 
Zone 04 Huy-Waremme 
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, 
Fexhe-le-Haut- Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, 
Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-
Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges. 
Zone 05 Liège 
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, 
Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, 
Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé. 
Zone 06 Verviers 
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, 
Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, 
Welkenraedt. 
Zone 07 Mons 
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, 
Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain. 
Zone 08 Charleroi 
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-
l’Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montignies-le-Tilleul, 
Pont-à-Celles, Thuin. 
Zone 09 Namur 
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gembloux, 
Gesves, Jemeppe-sur- Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, 
Sombreffe. 
Zone 10 Dinant 
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, 
Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir. 
Zone 11 Philippeville 
Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, 
Sivry-Rance, Viroin- val, Walcourt. 
Zone 12 Luxembourg 
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, 
Etalle, Erezée, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La 
Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, 
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Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, 
Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur- Sûre, 
Vielsalm, Virton, Wellin. 
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Annexe 133. Modèle de plan d’action des réseaux d’aide et de soins spécialisés 
en assuétudes visé à l’article 1855 

 

PARTIE I – PRESENTATION ET DIAGNOSTIC 

 

3. L’identification du pouvoir organisateur 
 

3.1.1. Dénomination et coordonnées 

3.1.2. Nature des statuts 

3.1.3. Coordonnées d’une personne de contact 

3.1.4. Autres activités éventuelles 

3.1.5. Définition de la zone de soins 
 

3.2. Communication de l’information entre le réseau et ses membres 
 

3.3. Constitution de la fonction de coordination 
 

3.3.1. Organisation de la fonction de coordination; 

3.3.2. Identification du responsable ; 

3.3.3. Identification des autres prestataires ; 

3.3.4. Volume des prestations  
 

3.4. Organisation du travail  
 

3.4.1. Organisation interne : 

3.4.1.1. Identification des membres du réseau 

3.4.1.2. Offre et demande : 

 Identification de l’offre existante et collaboration avec les plates-
formes de concertation en santé mentale ; 

 Identification de la demande d’aide et de soins dans la zone ; 

3.4.1.3. Concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur 
complémentarité 

3.4.1.4. Appui institutionnel et logistique de l’action des services d’aide et de soins 
spécialisés : 

 Etablissement de conventions ; 

 Elaboration d’outils communs en matière d’accueil et 
d’information des bénéficiaires, d’accompagnement psychosocial, 
de prise en charge psychothérapeutique et médicale, de soins, de 
réduction des risques 

3.4.1.5. Collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale 

3.4.1.6. Intervision 
 

3.4.2. Organisation externe : 

 partenariats ; 

 conventions existantes 
 

3.4.3. Moyens budgétaires : 
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 identification des ressources financières en mentionnant origine et 
estimations des montants ; 

 moyens récurrents ou ponctuels 

3.4.4. La gestion journalière et la logistique 

 La comptabilité 

 La facturation 

 La gestion du personnel et des salaires 

 La gestion des achats, investissements, patrimoines 

 Le dossier destiné à justifier l’utilisation des subventions octroyées 
par la Région wallonne ou tout autre opérateur public : 

 élaboration ; 

 responsabilité ; 

 délais ; 

 interne – externe 
 

3.5. La gestion de l’information 
 

3.5.1. Le rapport d’activités  

3.5.2. Les données à caractère épidémiologique : 

 modalités de recueil des données ; 

 personne responsable de la récolte ; 

 règles de sécurité ; 

 contrôle de qualité 
 
 

PARTIE II. DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D’ACTION 

 
Les objectifs que le réseau entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur 
exercice : l’accueil et l’information, l’accompagnement psychosocial, la prise en charge 
psychothérapeutique et médicale, les soins, la réduction des risques, le bénéficiaire, le réseau. 
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AXES 

Objectifs 
généraux 

(long terme) 

Objectifs 
opérationnels 

(moyen et court 
termes) 

Initiative(s) 
Concrète(s) 

Outils, moyens mis ou 
à mettre en œuvre (à 
disposition à acquérir 

et comment) + 
Affectation des 

ressources 

Public 
cible 

Echéances Evaluation (modalités, indicateur, 
identification des résultats attendus, 

quand) 
 

Organisation        

Communication 
et visibilité 

       

Effectifs du 
service 

       

Gestion 
financière, 
d’infrastructures 
et de logistique 

       

Gestion du parc 
informatique 

       

Mise en œuvre 
des activités 

       

Réseau  
institutionnel 

       

Place du 
bénéficiaire 
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PARTIE III. L’AUTO-EVALUATION 

 
L’auto-évaluation consiste à 
 
4. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n’ont pas été atteints, sont en voie d’être 

ou de ne pas être atteints,  
5. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n’ont pas été atteints,  
6. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d’action et en projets en fonction de 

cette analyse. 
 
La mise à jour du plan d’action est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement. 

 
La périodicité de l’auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis 
par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l’action et 
les projets qu’elle implique. 
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Annexe 134. Modèle de fiche organisant la mise en œuvre des objectifs liés aux 
missions des réseaux d’aide et de soins spécialisés en assuétudes visé à 

l’article 1857 
 

 
Chaque action du plan comporte un ou plusieurs projets. 
Ces projets font l’objet d’une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui 
permettent d’évaluer l’accomplissement de chacun d’entre eux. 
La fiche projet contient : 
1. l’intitulé de l’objectif 
2. Le projet 
— description et méthodologie explicite du projet 
— destination cible du projet 
— terme prévisible (début - fin/durée : court - moyen - long terme) 
— acteurs internes ou porteurs du projet 
— indicateurs d’accomplissement 
3. La mise en oeuvre du projet 
3.1. Actions, phases et démarches 
— actions obligatoires classées par ordre d’antériorité et de priorité 
— actions possibles ou complémentaires classées par ordre d’antériorité et de priorité avec leur 
intitulé et leur 
description 
— pour chaque action : 

• intitulé 
• description 
• modalités de la coordination; 
• désignation des partenaires; 
• définition des tâches 

3.2. Ressources 
— perception des besoins 
— ressources internes disponibles : 

• budgétaires 
• matérielles 
• infrastructures 
• informatiques et électroniques 
• ressources humaines 
• ressources intellectuelles ou compétences 

— ressources externes disponibles 
• budgétaires 
• matérielles 
• infrastructures 
• informatiques et électroniques 
• ressources humaines 
• ressources intellectuelles ou compétences 

— ressources à acquérir en interne 
• budgétaires 
• matérielles 
• infrastructures 
• informatiques et électroniques 
• ressources humaines 
• ressources intellectuelles ou compétences 
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— ressources à acquérir en externe 
• budgétaires 
• matérielles 
• infrastructures 
• informatiques et électroniques 
• ressources humaines 
• ressources intellectuelles ou compétences 

4. Partenariats liés au projet 
— partenaires existants : 

• nom 
• coordonnées 
• référent de contact 
• nature du partenariat 

— partenaires souhaités : 
• nom 
• coordonnées 
• référent de contact 
• nature du partenariat 

5. Axes de valorisation et impacts attendus du projet 
A titre exemplatif : 
— Communication, image, etc 
— Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, etc.) 
— Modernisation, simplification des tâches 
— Renforcement de l’action du service (impact sur les membres du réseau et partenaires) 
— Autres (à préciser) 
6. Evaluation des risques externes du projet a priori 
7. Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 
8. Commentaires additionnels et remarques 
9. Documents annexés ou accompagnant la fiche projet 
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Annexe 135. Modèle du plan d’action des services d’aide et de soins spécialisés 
en assuétudes visé à l’article 1869 

 

PARTIE I – PRESENTATION ET DIAGNOSTIC 

 

4. L’identification  
 
1.1 Dénomination du service 
1.2 Coordonnées 
1.3 Zone de soins 
1.4 Taille de la population desservie 
 

5. L’environnement en termes territorial et institutionnel 
 

5.1. Situation du service dans son environnement socio-géographique dont les caractéristiques de la population du territoire couvert 

 

5.1.1. Situation du service dans son environnement géographique : 

 accessibilité et implantation, 

 transports en commun, 

 nature de l’environnement urbain ou rural 

5.1.2. Caractéristiques de la population du territoire couvert 

 données socio-démographiques ; 

 données sanitaires  
2.1.3.  Carte du territoire couvert par le service 
 

5.2. Situation du service dans l’offre de soins générale, de santé mentale et ambulatoire  
 

5.2.1. Situation du service dans l’offre de soins en général : 

 Localisation ; 

 nature de l’activité (hôpital, etc) ; 

 champs d’intervention (nature des assuétudes, etc) ; 

 groupe cible (âge, etc)  

5.2.2. Situation du service en matière d’assuétudes : 

 offre de services de toutes natures en matière d’assuétudes ; 

 offre de services de même nature au sein du réseau 

5.2.3. Situation du service dans le cadre ambulatoire : 

 par rapport à l’offre des autres services  
 

5.3. Caractéristiques de la population faisant appel au service 
 

5.3.1. Données socio-économiques  

5.3.2. Données d’activités du service 

5.3.3. Données épidémiologiques  
 

6. La description de l’organisation du service  
 

6.1. Pouvoir Organisateur  
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6.1.1. Dénomination et coordonnées 

6.1.2. Nature des statuts 

6.1.3. Coordonnées d’une personne de contact 

6.1.4. Autres activités éventuelles 
 

6.2. Constitution de l’équipe 
 

6.2.1. Organigramme des fonctions occupées; 

6.2.2. Si plusieurs activités sont menées, définition de l’organisation et des liens au sein 
de celle-ci ; 

6.2.3. Identification du responsable ; 

6.2.4. Identification des prestataires indépendants ; 

6.2.5. Volume des prestations  
 

6.3. Organisation du travail  
 

6.3.1. Organisation interne : 

 accueil ; 

 téléphonie ; 

 organisation du secrétariat et des tâches administratives ; 

 réponse à la demande (accompagnement psychosocial, prise en 
charge psychothérapeutique et médicale, soins, réduction des 
risques); 

 concertation pluridisciplinaire; 

 accessibilité ; 

 activités accessoires ; 

 recueil de données socio-épidémiologiques ; 

 formation ; 

 supervision ; 

 intervision, 

 informatisation et sécurité des données 

6.3.2. Référentiels théoriques et outils psycho-diagnostics 

6.3.3. Organisation externe : 

 partenariats ; 

 travail de réseau ; 

 conventions existantes 

6.3.4. Moyens budgétaires : 

 identification des ressources financières en mentionnant origine et 
estimations des montants ; 

 moyens récurrents ou ponctuels 
 

7. Les activités 
 

7.1. L’accueil de la demande 
 

7.1.1. Définition des modalités d’accueil en général : 

 réception ; 
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 modalités ; 

 lieux 

7.1.2. Définition des modalités de traitement et de suivi 

7.1.3. Définition des modalités de réorientation 

7.1.4. Définition des modalités d’accueil de crise 

7.1.5. Autres modalités d’accueil 

7.1.6. Modalités de partage des ressources d’information au sein du réseau 
 

7.2. La prise en charge de la demande  
 

7.2.1. La concertation pluridisciplinaire : 

 modalités ; 

 organisation ; 

 limites  

7.2.2. L’intervention sociale 

7.2.3. L’intervention thérapeutique et psychologique  

7.2.4. L’intervention médicale 

7.2.5. L’intervention administrative 

7.2.6. Les interventions d’autres fonctions 

7.2.7. Les modes de prise en charge : individuel, de groupe, en réseau  

7.2.8. La fin de prise en charge 

7.2.9. La réactivation 

7.2.10. La relation avec l’entourage 
 

7.3. Les activités d’information destinées aux professionnels  
 

7.4. Les activités d’expertise 
 

7.5. Les supervisions de professionnels tiers 
 

7.6. Les formations destinées aux professionnels tiers 
 

7.7. Le travail en réseau23  
 

7.7.1. Identification des membres du réseau  

7.7.2. Objectifs du réseau ; 

7.7.3. Origine du réseau ; 

7.7.4. Particularités ; 

7.7.5. Bénéficiaires ; 

7.7.6. Dynamique et modalités de fonctionnement ; 

7.7.7. Modalités d’activation ; 

7.7.8. Périodicité ; 

7.7.9. Formalisation ; 

7.7.10. Modalités d’auto-évaluation ; 

7.7.11. Evaluation par le service 

                                                        
23 Il s’agit du réseau autour du bénéficiaire et non du réseau agréé au sens du Code. 
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7.8. La gestion journalière et la logistique 
 

7.8.1. La comptabilité 

7.8.2. La facturation 

7.8.3. La gestion du personnel et des salaires 

7.8.4. La gestion des achats, investissements, patrimoines 

7.8.5. Le dossier destiné à justifier l’utilisation des subventions octroyées par la Région wallonne 
ou tout autre opérateur public : 

 élaboration ; 

 responsabilité ; 

 délais ; 

 interne – externe 
 

7.9. La gestion de l’information 
 

7.9.1. Le rapport d’activités  

7.9.2. Les données à caractère épidémiologique : 

 modalités de recueil des données ; 

 personne responsable de la récolte ; 

 règles de sécurité ; 

 contrôle de qualité 
 

8. Les spécificités du service  
 

8.1. Culture, valeurs et ethos  
 

8.2. Historique général du service mettant en évidence les étapes clés, les réussites ou les 
changements d’orientation 

 

8.3. Relations avec le bénéficiaire (l’usager et son entourage) 
 

8.3.1. Information générale 

8.3.2. Information particulière 

8.3.3. Droits du patient 

8.3.4. Groupes d’usagers 
 

8.4. Communications 

8.4.1. Information grand public 

8.4.2. Information aux professionnels 

8.4.3. Information au réseau agréé 

8.4.4. Information à la plate-forme de concertation en santé mentale 
 

8.5. Réseau d’aide et de soins spécialisés en assuétudes 
 

8.5.1. Modalités de désignation des membres 

8.5.2. Modalités de communication des décisions 
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8.5.3. Modalités d’intégration au sein du réseau (article 646 du Code décrétal)  
 

9. La perception des attentes et des besoins des bénéficiaires et des professionnels 
 

9.1. Les moyens mis en œuvre pour identifier les besoins 
 

9.2. Vision du service et attentes des professionnels qui collaborent avec celui-ci 
 

9.3. Vision du service et attente des bénéficiaires  
 
 

PARTIE II. DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D’ACTION 

 
Les objectifs que le service entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur 
exercice : l’accueil et l’information, l’accompagnement psychosocial, la prise en charge 
psychothérapeutique et médicale, les soins, la réduction des risques, le bénéficiaire, le réseau. 
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AXES 

Objectifs 
généraux 

(long terme) 

Objectifs 
opérationnels 

(moyen et court 
termes) 

Initiative(s) 
Concrète(s) 

Outils, moyens mis ou 
à mettre en œuvre (à 
disposition à acquérir 

et comment) + 
Affectation des 

ressources 

Public 
cible 

Echéances Evaluation (modalités, indicateur, 
identification des résultats attendus, 

quand) 
 

Organisation        

Communication 
et visibilité 

       

Effectifs du 
service 

       

Gestion 
financière, 
d’infrastructures 
et de logistique 

       

Gestion du parc 
informatique 

       

Mise en œuvre 
des activités 

       

Réseau  
institutionnel 

       

Place du 
bénéficiaire 
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PARTIE III. LA TRADUCTION DU PLAN D’ACTION EN PROJETS 

 
Chaque action comporte un ou plusieurs projets. 
 
Ces projets font l’objet d’une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui 
permettent d’évaluer l’accomplissement de chacun d’entre eux. 
 
La fiche projet contient : 
 
4. l’intitulé de l’objectif 
 
5. Le projet 
 

- description et méthodologie explicite du projet 

- destination cible du projet 

- terme prévisible (début – fin / durée : court – moyen – long terme) 

- acteurs internes ou porteurs du projet 

- indicateurs d’accomplissement 
 
6. La mise en œuvre du projet  
 

3.1. Actions, phases et démarches  
 

- actions obligatoires classées par ordre d’antériorité et de priorité  

- actions possibles ou complémentaires classées par ordre d’antériorité et de priorité avec 
leur intitulé et leur description 

- pour chaque action :  

 intitulé 

 description 

 modalités de la coordination ; 

 désignation des partenaires ; 

 définition des tâches 
 
9.2. Ressources 

 

- perception des besoins 

- ressources internes disponibles : 

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources externes disponibles  

 budgétaires 

 matérielles 
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 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources à acquérir en interne  

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 

- ressources à acquérir en externe  

 budgétaires 

 matérielles 

 infrastructures 

 informatiques et électroniques 

 ressources humaines 

 ressources intellectuelles ou compétences 
 
10. Partenariats liés au projet 
 

- partenaires existants : 

 nom 

 coordonnées 

 référent de contact 

 nature du partenariat  

- partenaires souhaités : 

 nom 

 coordonnées 

 référent de contact 

 nature du partenariat  
 
11. Axes de valorisation et impacts attendus du projet 
 
A titre exemplatif : 

- Communication, image, etc 

- Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, 
etc) 

- Modernisation, simplification des tâches 

- Renforcement de l’action du service (impact sur les membres du réseau et partenaires) 

- Autres (à préciser) 
 
12. Evaluation des risques externes du projet a priori 
 
13. Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 
 
14. Commentaires additionnels et remarques 
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15. Documents annexés ou accompagnant la fiche projet 
 
 
 

PARTIE IV. L’AUTO-EVALUATION 

 
L’auto-évaluation consiste à 
 
7. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n’ont pas été atteints, sont en voie d’être 

ou de ne pas être atteints,  
8. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n’ont pas été atteints,  
9. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d’action et en projets en fonction de 

cette analyse. 
 
La mise à jour du plan d’action est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement. 

 
La périodicité de l’auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis 
par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l’action et 
les projets qu’elle implique. 
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Annexe 136. Plan comptable des réseaux et des services d’aide et de soins 

spécialisés en assuétudes visé à l’article 1885 
 

17 Dettes a plus d'un an  
420 Dettes a un an au plus 

422 Leasing 

60 Approvisionnement 
601 Achat de fourniture 

6011  
6012 fourniture de bureau 

6013 Mobilier 

6014 Matériel médical et para médical 
6015 produit et matériel de nettoyage 

6016 matériel de bureau 
6019  

61 Services et biens divers 
610 Loyers et Charges locatives 

6100 Loyers et Charges locatives 

6101 Charges Locatives 
6103 Firme de nettoyage 

611 Frais de communication 
6111 Téléphone 

6112 Gsm 

6113 Fax 
6114 Frais postaux 

612  
6121 Assurance Incendie 

6122 Frais de déplacement 
6123 Assurance RC 

6124 Autres assurances 

  
613 Entretien et réparations immeubles 

6131  
6132  

6133  

6134 De terrain et de construction 
6135 De mobilier et de matériel 

614 Energie 
6140 Eau 

6141 Gaz 
6142 Electricité 

6143 Chauffage 

6149 Autres 
615 Campagne d'information 

6151  
6152  

6153  

6154 Frais d'affiliation à une fédération 
6159  
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616  
6161 Frais d'inscription à des séminaires ou colloques 

6162 Frais de formation 

6163  
6164  

6165  
  

6169  

617  
6171  

6172  
6173  

6174  
6175  

618  

6181 Secrétariat social 
6182  

6189  
619  

6191  

6192  
6193 Documentation et publication 

6194 Autres frais d'administration 
6199 Divers 

62 Frais de personnel 
620 Rémunérations brutes 

6201   

62011 Rémunérations brut employés 
62012 Rémunérations brut ouvriers 

6202  
6203  

621 Cotisations ONSS patronales 

6211  
6212  

6213  
623  

62301 Médecine du travail 
62302  

62303  

62304 Allocations foyer résidence 
62305 Prime de fin d'année 

62306 Pécule de vacances 
62307 Pécule de sortie 

626  

62601 Assurance loi 
62602  

629 Frais de transport 
63 Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges 

630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations 
64 Impôts et taxes 
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6409  
6419  

65 Charges financières 

6500 Frais et intérêts bancaires 
  

  
70009 Produits divers 

705 Participation des bénéficiaires 

70501 Honoraires médicaux 
70502 Consultations psychologiques 

70503  
70504 Consultations sociales 

70509 Autres 
70511 Expertises 

70512 Formations 

  
70519 Autres 

706 Interventions dans les frais de dossier 
  

74  

74001  
740011 Avances RW 

740012 Autres subsides RW 
74002  

74003  
74004  

74005 Mutuelle - INAMI 

74006 AWIPH 
74007 Communauté française 

74008  
74009 Autres 

743 Dons privés 

744 Cotisations 
745 Récupération de frais auprès de tiers  

7451 Sinistre récupéré auprès des assurances 
7452 Indemnité bâtiment 

7459 Autres 
74801 Sponsoring 

74802 Sous-location 
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75 Produits financiers 
750 Intérêts créditeurs 

759 Autres 
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Annexe 137. Zones de soins des services intégrés de soins à domicile visées à 
l’article 1904 

 
 
Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath 
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, 
Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-
l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. 
Zone 02 La Louvière 
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, 
La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. 
Zone 03 Brabant 
Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-
Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-
Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, 
Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre. 
Zone 04 Huy-Waremme 
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, 
Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, 
Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-
Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges. 
Zone 05 Liège 
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, 
Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, 
Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé. 
Zone 06 Verviers 
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, 
Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, 
Welkenraedt. 
Zone 07 Mons 
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, 
Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain. 
Zone 08 Charleroi 
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-
l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, 
Pont-à- Celles, Thuin, Walcourt. 
Zone 09 Namur 
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-
sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe. 
Zone 10 Dinant 
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, 
Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-Sur-Semois, Yvoir. 
Zone 11 Philippeville 
Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, 
Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval. 
Zone 12 Nord-Luxembourg 
Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, 
Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, 
Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-
Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin. 
Zone 13 Sud-Luxembourg 
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Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, 
Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton. 
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Annexe 138. Règlement d’ordre intérieur du comité de gestion de l’Agence 
wallonne pour l’intégration des personnes handicapées visé à l’article 371 

 
Titre premier. – Du fonctionnement du Comité de Gestion 

 
 

Chapitre premier. - Des convocations 
 

Article 1er. §1er. Le président convoque les membres du comité de gestion ainsi que les personnes 

qui assistent aux réunions avec voix consultative. 

Le comité de gestion fixe pour chaque année la date et l’heure des séances ordinaires. 

§2. Le président fixe la date et l’heure des autres séances après consultation de l’administrateur 

général. 

Le président est tenu de réunir le comité: 

– soit à la demande du Gouvernement;  

– soit à la demande d’un quart des membres effectifs du comité. 

Le président veille à recueillir l’avis du conseil d’avis compétent dans les délais requis, en 

application de l’article 295 du Code décrétal relatif à l’intégration des personnes handicapées. 

Art. 2. La convocation est adressée au moins huit jours avant la réunion, aux membres effectifs et 

suppléants. Elle énonce l’ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l’adresse 

notifiée par les membres à l’administrateur général. Elles indiquent le lieu et l’heure de la réunion. 

Le délai de huit jours peut être réduit en cas d’urgence. 

Art. 3. §1er. L’ordre du jour est fixé par le président en concertation avec l’administrateur général. 

A l’ouverture de la réunion, l’ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété. 

§2. L’ordre du jour est accompagné d’une note préparatoire pour chaque point. Chaque fois que 

possible, un projet de décision est présenté. 

Chapitre II. - Lieu de réunion 

Art. 4. Le comité de gestion se réunit dans les locaux de l’AWIPH. Dans des cas exceptionnels, il 

peut se réunir en tout autre lieu. 

Chapitre III. - Assistance aux réunions 

Art. 5. Un membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est 

empêché. Il appartient au membre effectif empêché de demander à son suppléant de le 

remplacer. 

Les convocations et documents de travail sont adressés aussi bien aux membres suppléants 

qu’aux membres effectifs. 

En cas d’empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président le plus 

ancien, ou à égalité d’ancienneté, par le plus âgé. 

Art. 6. Assistent avec voix consultative: 
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1° le commissaire du Gouvernement; 

2° le délégué du Ministre du Budget; 

3° l’administrateur général; 

4° l’administrateur général adjoint; 

5° le président de la Commission wallonne des Personnes handicapées; 

6° les personnes invitées au titre d’expert sur décision du comité ou du bureau; 

7° les membres du personnel de l’AWIPH désignés par l’administrateur général en exécution de 

l’article 12. 

Art. 7. Le comité de gestion se réunit à huis clos. 

Art. 8. Lorsqu’un membre du comité de gestion doit, en raison de circonstances particulières 

dues à son handicap, se faire assister d’une personne, celle-ci est tenue: 

– de s’abstenir d’intervenir à titre personnel dans les délibérations; 

– d’observer strictement la discipline des réunions; 

– de garder le secret des délibérations; 

– de s’engager par écrit à se conformer aux obligations précitées. 

Chapitre IV. - Délibérations et votes 

Art. 9. Les membres du comité de gestion ainsi que les personnes ayant voix consultative signent 

une liste de présence. 

La réunion est ouverte par le président à la condition que le comité de gestion soit en nombre 

pour délibérer valablement. 

Si, après une convocation régulière, le comité ne s’est pas trouvé en nombre, il délibère 

valablement à la réunion fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres 

présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l’ordre du jour. 

Art. 10. Le président du comité de gestion ouvre, dirige et clôt les débats, il accorde, refuse ou 

retire la parole. 

Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l’ordre et fait observer le règlement. 

Art. 11. Les points inscrits à l’ordre du jour sont examinés dans l’ordre ou ils y figurent. Cet ordre 

peut cependant être modifié par décision du président ou du comité de gestion. 

Art. 12. L’administrateur général, assisté de l’administrateur général adjoint, fait rapport sur 

chacune des questions inscrites à l’ordre du jour. Il peut se faire assister de membres du 

personnel de l’AWIPH. 

Art. 13. Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont 

soumis au comité, dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au 

président avant la réunion. Le commissaire du Gouvernement peut également faire usage de ce 

droit. 
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Art. 14. Toute délibération relative à un des points figurant à l’ordre du jour peut être ajournée 

par décision du comité de gestion sur la proposition du président. 

Art. 15. §1er. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres effectifs ou suppléants 

présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

§2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s’abstient peut motiver son abstention. Elle 

est actée au procès-verbal. 

Lorsque l’unanimité n’a pu se faire lors d’un vote, l’avis motivé de la minorité est, à la demande 

de celle-ci, actée au procès-verbal de la réunion. 

§3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le comité de gestion peut, pour les 

questions de personnes, décider de voter par scrutin secret. 

Chapitre V. - Les procès-verbaux 

Art. 16. L’administrateur général établit un projet de procès-verbal. Le procès-verbal indiquera les 

noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les 

travaux en cours de réunion, ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultatives 

et celles qui ont été entendues lors de l’examen de certains points de l’ordre du jour. 

Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes. 

Art. 17. Le comité de gestion peut, en cas d’urgence, approuver en séance le procès-verbal en 

tout ou en partie. 

Le comité de gestion arrête le texte définitif des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux du comité de gestion sont confidentiels. 

Art. 18. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l’administrateur général ou 

par leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l’AWIPH. 

Art. 19. Les membres du comité de gestion et les personnes qui y assistent avec voix consultative 

ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux. 

Art. 20. Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par l’administrateur général. 

Chapitre VI. - Exécution et publication des décisions 

Art. 21. L’exécution des décisions du comité de gestion est confiée à l’administrateur général. 

L’exécution se fait sans attendre l’approbation du procès-verbal sauf pour les points dont le 

comité a décidé d’en différer l’exécution jusqu’après l’approbation du procès-verbal. 

Chapitre VII. - Droits et devoirs des membres du comité de gestion 

Art. 22. Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires 

sur les points inscrits à l’ordre du jour se mettent en rapport avec l’administrateur général ou 

l’administrateur général adjoint. 

Art. 23. L’administrateur général met à la disposition de chaque membre un recueil des textes 

légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui ressortissent à la compétence du comité de 

gestion. Il tient ce recueil à jour. 
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Art. 24. La présence aux réunions est obligatoire. En cas d’empêchement, le membre en donne 

avis au président. 

Art. 25. Il est interdit aux membres du comité de gestion d’être présents à la délibération sur les 

objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, 

administrateur ou membre du personnel. 

Art. 26. Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret 

sur les délibérations. 

Chapitre VIII. - Des groupes de travail 

Art. 27. Le comité de gestion peut créer en son sein des groupes de travail chargés d’étudier des 

questions déterminées. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. 

 
Titre II. – Du fonctionnement du Bureau 

 
Chapitre premier. - Des convocations 

Art. 28. §1er. Le président convoque les membres du bureau ainsi que les personnes qui assistent 

aux réunions avec voix consultative: 

1° le commissaire du Gouvernement; 

2° le délégué du Ministre du Budget; 

3° l’administrateur général; 

4° l’administrateur général adjoint; 

5° les personnes invitées au titre d’experts sur décision du bureau. 

Le comité de gestion fixe pour chaque année la date et l’heure des séances ordinaires du bureau. 

Celui-ci prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l’AWIPH. 

§2. Le président fixe la date et l’heure des autres réunions après consultation de l’administrateur 

général. 

§3. Les convocations sont adressées, l’ordre du jour fixé et le lieu de réunion choisi selon des 

modalités analogues à celles visées aux articles 2 à 4. 

Chapitre II. - Délibérations et votes 

Art. 29. Les délibérations et votes s’effectuent selon des modalités analogues à celles visées aux 

articles 9 à 15. 

Chapitre III. - Des droits et devoirs des membres du bureau, des procès-verbaux, de l’exécution 
et de la publication des décisions 

Art. 30. Les droits et devoirs des membres du bureau ainsi que des personnes convoquées à ses 

réunions sont réglés conformément aux dispositions des articles 22 à 26. 

L’établissement des procès-verbaux, l’exécution et la publication des décisions sont réglés selon 

des modalités analogues à celles visées aux articles 16 à 21. 

 
Titre III. – Des pouvoirs de gestion journalière 
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Chapitre premier. - Dispositions générales 

Art. 31. L’administrateur général exerce, sous l’autorité du comité de gestion, la haute surveillance 

des services centraux et des services extérieurs de l’AWIPH. Il en coordonne les travaux et en 

assure l’unité de gestion. 

L’administrateur général a autorité sur le personnel, veille à la discipline et assure l’organisation 

des services. 

Chapitre II. - Budget 

Art. 32. L’administrateur général dirige et coordonne l’élaboration du budget et en assure 

l’exécution. 

Chapitre III. - Personnel 

Art. 33. Le comité de gestion est seul compétent pour: 

1° déclarer la vacance de tout emploi en vue d’y pourvoir par promotion, par mutation ou par 

recrutement; 

2° définir les conditions d’engagement des agents contractuels; 

3° muter d’office un fonctionnaire; 

4° accorder une dérogation temporaire à l’interdiction du cumul d’activités; 

5° infliger une sanction disciplinaire autre que le rappel à l’ordre ou le blâme; 

6° placer un fonctionnaire en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service; 

7° prononcer une suspension préventive; 

8° licencier un agent contractuel avec préavis ou avec indemnité compensatoire de préavis. 

9° octroyer des fonctions supérieures aux fonctionnaires de niveau 1. 

Art. 34. Le bureau est compétent pour: 

1° engager un agent contractuel; 

2° licencier un agent contractuel durant la période d’essai; 

3° autoriser les suspensions d’activité plaçant les fonctionnaires en position de non-activité; 

4° placer un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle. 

Art. 35. L’administrateur général peut prendre toute mesure de gestion du personnel non visée 

aux articles 33 et 34, notamment: 

1° fixer l’ancienneté administrative et pécuniaire des fonctionnaires et des agents contractuels; 

2° fixer les traitements; 

3° engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative au personnel; 

4° octroyer des congés maintenant le fonctionnaire en position d’activité de service; 

5° placer un fonctionnaire en disponibilité pour maladie ou infirmité; 
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6° infliger le rappel à l’ordre et le blâme, conjointement avec le supérieur hiérarchique de niveau 1 

habilité à cet effet; 

7° licencier un agent contractuel pour faute grave; 

8° affecter les fonctionnaires et les agents contractuels et en modifier l’affectation. 

L’administrateur général informe le comité de gestion lors de sa prochaine séance, des décisions 

qu’il a prises en exécution de l’alinéa 1er, 4° et 5°. 

Chapitre IV. - Missions statutaires 

Art. 36. §1er. L’administrateur général peut statuer sur les demandes individuelles d’intervention 

portant sur des prestations collectives. 

Il peut déléguer son pouvoir aux directeurs des bureaux régionaux. 

§2. En matière de prestations individuelles, le comité de gestion peut déléguer le pouvoir de 

statuer à l’administrateur général ou à d’autres fonctionnaires dans les limites et conditions que le 

comité de gestion fixe. 

Art. 37. L’administrateur général peut approuver et ordonnancer: 

1° des avances aux services et structures visés à l’article 283 du Code décrétal; 

2° des subventions régies par des règlements organiques qui en fixe des conditions d’octroi, le 

montant ou le système de calcul du montant ou des remboursements de frais réels aux services et 

structures visés au 1°. 

Chapitre V. - Engagement et ordonnancement des dépenses non statutaires 

Art. 38. L’administrateur général peut, à l’exclusion des dépenses relatives au personnel, engager, 

approuver et ordonnancer, dans la limite des crédits disponibles, toute dépense non statutaire 

n’excédant pas 20.000 euros et relative aux frais d’études, de relations publiques, de 

documentation, de participation en Belgique à des séminaires et colloques, frais de réunions, 

expertises, frais de procédure, honoraires d’avocats, achat ou location de biens meubles non 

durables ou durables et autres services divers. 

Trimestriellement, l’administrateur général informe le Bureau de chaque dépense supérieure à 

5.000 euros qu’il a engagée. 

Art. 39. §1er. Dans les limites des crédits disponibles, l’administrateur général arrête et approuve le 

cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, procède au choix du mode de 

passation, à l’engagement de la procédure et à la conclusion du marché, accomplit les actes 

d’exécution. 

§2. Le cahier spécial des charges et le choix du mode de passation des marchés d’un montant 

estimé entre 20.000 et 60.000 euros hors TVA doivent être soumis au préalable pour approbation 

au bureau; 

Pour tout marché d’un montant excédant 60.000 euros hors TVA, la proposition du choix du 

mode de passation, du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, doit être 

soumise au préalable pour approbation au comité de gestion. 
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§3. Le marché est attribué est par l’autorité compétente pour l’approbation du choix du mode de 

passation du marché. 

§4. En ce qui concerne le pouvoir d’approbation du cahier spécial des charges, celui-ci comprend 

également les décisions prévues par les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 

établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, à savoir: 

– décider des dérogations au cahier général des charges; 

– décider d’un paiement unique, par acomptes ou au fur et à mesure de l’avancement du marché; 

– prévoir l’octroi d’avances. 

§5 Dans le cadre d’un marché déjà conclu, l’administrateur général peut approuver des travaux 

supplémentaires ou modificatifs jusqu’à concurrence de: 

– quinze pour cent du montant initial de la soumission pour les dépenses non statutaires 

n’excédant pas 20.000 euros; 

– dix pour cent du montant initial de la soumission pour les dépenses non statutaires entre 

20.000 euros et 60.000 euros; 

– cinq pour cent du montant initial de la soumission pour les dépenses non statutaires excédant 

60.000 euros. 

Art. 40. Le comité de gestion est compétent pour statuer sur: 

1° les demandes d’autorisation d’hébergement; 

2° l’accord de principe sur les conventions à passer avec un pouvoir public, un établissement 

public ou un organisme privé conformément à l’article 283 du Code décrétal; 

3° les décisions d’agrément ou d’accord de principe concernant la construction ou l’achat portant 

sur des services ou structures visés à l’article 283 du Code décrétal; 

4° les décisions d’octroi: 

– de subventions de fonctionnement pour les services d’aide précoce, d’accompagnement, de 

court séjour et d’aide à l’intégration; 

– de subsides à l’infrastructure pour les services visés à l’article 283 du Code décrétal; 

– de subventions visées à l’article 284 du Code décrétal; 

5° toute demande d’engagement de l’ AWIPH dans le cadre des missions internationales tant en 

Belgique qu’à l’étranger. 

Titre IV. - DE LA SURVEILLANCE 

Art. 41. §1er. Le comité de gestion crée un Comité d’Audit. Le comité d’audit a pour mission 

générale d’aider le comité de gestion à assumer ses responsabilités dans le cadre du bon 

fonctionnement du contrôle interne de l’AWIPH. 

§2. La composition et les missions du Comité d’Audit sont arrêtées par le comité de gestion et 

traduites dans une charte. Le président du comité financier de l’AWIPH est membre de plein 
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droit du comité d’audit. 

Art. 42. Le comité de gestion peut décider de constituer en son sein tout autre comité chargé 

d’une mission d’accompagnement et de surveillance sur des matières spécifiques qu’il juge utile 

pour son bon fonctionnement. La composition et les missions confiées à ce(s) comité(s) 

spécialisés sont arrêtées par le comité de gestion et traduites dans une charte. 

 
Vu pour être annexé au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé. 
 
Namur, le  

Le Ministre-Président, 
 
 
 
 

R. DEMOTTE 
 

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, 
 
 
 
 

E. TILLIEUX 
 
 


