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1. DEMANDE D’AVIS 

 
Le 30 août 2021, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis relative au Projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du 
secteur de la santé (MR/MRS). L’avis du Conseil de stratégie et de prospective ou à défaut, l’avis de la 
Commission wallonne des aînés, l’avis du Comité de branche « Handicap », l’avis de l’organe de 
concertation intra francophone et du comité ministériel et l’avis Legisa sont également sollicités sur le 
projet d’arrêté. 

 
 

2. EXPOSE DU DOSSIER 1 
 
2.1 OBJET DU PROJET D’ARRETE 
 
Le projet d’arrêté a pour objet d’adopter les mesures suivantes : 
 
 
2.1.1 Extension des missions des médecins coordinateurs et conseillers et revalorisation 

de leurs prestations (MCC) (Art. 2 à 5) 
 
La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de la présence d’une coordination médicale, déjà 
prévue en maison de repos et de soins (MRS) et dans les maisons de repos (MRPA) par un projet 
d’AGW présenté en 1ère lecture le 10 décembre 2020. 2  
 
Le présent projet vise à permettre le financement de l’extension du rôle du médecin coordinateur et 
conseiller (MCC) au sein des maisons de repos, par modification de l’Arrêté ministériel du 6 novembre 
2003, relatif à l’allocation journalière. Il s’agit d’adapter le financement en fonction du nombre de 
places MRPA et MRS des établissements pour aînés. 
 
Il est en outre proposé de revaloriser le barème horaire applicable au MCC, afin de remédier aux 
difficultés de recrutement constatées pour cette fonction. En vue d’augmenter l’attractivité de la 
fonction, le GW souligne la nécessité de revoir le financement pour atteindre un taux horaire 
équivalent à la pratique de la médecine générale en cabinet (médecin conventionné). La proposition 
prévoit de passer d’un taux horaire d’environ 57€ à un taux horaire de 112,5€ (taux horaire variable à 
la marge en fonction de l’application de la formule de financement). Il est prévu une intervention de 
base fixe pour tous les établissements tant maisons de repos (MRPA) que maisons de repos et de soins 
(MRS), et une intervention complémentaire qui sera fonction du nombre de résidents en catégorie 
MRS. 
 
 
2.1.2 Augmentation de la norme en personnel de réactivation (PRR) (Art. 7 à 9) 
 
Sur base de la proposition de la Commission de convention Accueil et hébergement des personnes 
âgées (CCAHPAS), 8.227.000 euros seront affectés à l’augmentation de la norme en personnel de 

                                                        
1 Extrait note au GW du 14 juillet 2021. 
2 Projet d’AGW relatif aux missions des médecins coordinateurs et conseillers en maisons de repos et de soins et en maisons de repos et 
portant modification de l’annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Ce point a été présenté en première 
lecture en Gouvernement wallon en date du 10 décembre 2020. 
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réactivation (PRR) dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins.3 Ceci devrait 
permettre une souplesse d’embauche et de rencontrer les divers besoins d’encadrement en fonction 
des spécificités de chaque établissement. 
 
Les modifications de norme en personnel « PRR » sont établies par catégorie de dépendance des 
patients et par type de lits (entrée en vigueur de cette revalorisation prévue dès le 1er octobre 2021). 
  
 
2.1.3  Augmentation du plafond d’ETP financés dans le « troisième volet » (Art. 11) 
 
L’arrêté royal du 17 aout 2007 qui régit le financement prévoit un plafond d’ETP à ne pas dépasser. Ce 
plafond a été défini avant la sixième réforme de l’Etat pour garantir une juste répartition entre les 
différentes entités fédérées et est actuellement fixé à 8.584 unités. Il s’agissait d’une mesure visant à 
protéger le budget propre à chaque entité fédérée en lien à ce financement. Si le plafond était atteint, 
un coefficient s’appliquait pour les subventions dues à l’ensemble des établissements de l’entité 
concernée. Le GW souligne que cette ancienne disposition risque de poser des problèmes à l’avenir, 
puisque chaque année, eu égard notamment à l’ouverture de nouvelles places prévue par la 
programmation wallonne ou de futurs accords sociaux, le volume d’emploi concerné se rapproche de 
ce plafond.4 
 
Il est proposé d’augmenter le plafond de 1.000 unités, afin de permettre au secteur de maintenir une 
politique d’engagement. Ces 1.000 unités représentent une augmentation d’un peu moins de 2 ETP 
par établissements wallons dans les prochaines années. 
 
 
2.1.4 Suppression du quota de journées finançables via l’allocation journalière complète 

(Art.6 et 15) 
  
L’Arrêté royal du 9 juillet 2003 prévoit la mise en place d’un quota de journées finançables dans le 
cadre de l’octroi de l’allocation journalière. Le GW souligne que ce quota, qui vise à protéger les 
moyens budgétaires des soins de santé, en empêchant de trop grandes variations de taux 
d’occupation et donc de taux de facturation des établissements, est un objectif louable en soi, mais 
totalement inique dans son application. 
 
Le GW indique que, en effet, le taux d’occupation moyen étant de 95% dans les établissements, et 
étant relativement stable, il est peu probable que des variations trop importantes de charge 
budgétaire surviennent au niveau macro. Or, une telle mesure semble rencontrer des effets pervers 
au niveau micro. En effet, certains établissements ayant connu par le passé une baisse de 
fréquentation se retrouvent condamnés à ne pas pouvoir améliorer significativement leur situation 
l’année suivante. Il s’agit donc d’une mesure qui bride l’amélioration du taux d’occupation dans 
certains cas très ponctuel, et qui est totalement à contre- courant de la volonté de permettre à un 
maximum de personnes âgées de pouvoir trouver une place en institution. 
                                                        
3 Cette catégorie de personnel regroupe les graduats ou licenciés ou master en kinésithérapie, en logopédie, en ergothérapie, en thérapie 
du travail, en sciences de réadaptation, en diététique, en pédagogie ou en orthopédagogie, en psychomotricité, en psychologie, d’assistant 
en psychologie, d’infirmière sociale ou d’infirmière spécialisée en santé communautaire, en gérontologie et d’éducateur. 
4 La note au GW précise les points suivants : « Pour rappel, cette subvention vise à financer la revalorisation des barèmes issue d’accords sociaux 
conclus au sein des secteurs fédéraux de la santé, tant public que privé, pour les années 2005-2010.  Cette revalorisation barémique est intégrée 
dans le forfait journalier pour le personnel normé. Par contre, pour le personnel « hors-norme » c’est cet arrêté qui permet de financer la partie 
du salaire issue de cette revalorisation. Il ne s’agit donc pas d’un financement « complet » du personnel concerné. Le maintien de ce plafond 
pourrait avoir de lourdes conséquences sur le financement du secteur à l’avenir. Le maintien en l’état d’une telle disposition serait totalement 
contraire à la volonté de favoriser l’emploi, étant donné qu’il s’agit de personnel financé en grande partie sur fonds propres par les établissements, 
en fonction de leurs besoins. Cependant, il y a lieu de garder à l’esprit que cette mesure permet de contrôler et de conserver la maitrise sur les 
budgets régionaux. » 
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L’impact réel de la mesure sur le budget de l’allocation forfaitaire paraît marginal. Il semble que cette 
précaution ait été prise en 2003 lors de l’implémentation du nouveau système de financement du 
secteur. Les craintes ne s’étant pas vérifiées dans les faits. Si l’application de cette disposition s’est 
révélée marginale jusqu’à présent, il y a fort à parier que bon nombre d’établissements ayant connu 
des baisses de taux d’occupation suite à la crise sanitaire de la COVID-19 risquent fort d’être impactés 
sur plusieurs mois, voire années. 
 
Le maintien de ce quota pourrait donc s’avérer bien plus problématique dans un avenir proche, et le 
Momentum semble tout à fait opportun en vue d’une abrogation pure et simple. 
 
 
2.1.5 Encodage complet du personnel dans le secteur public (Art. 12) 
 
Le GW souligne que, à l’heure actuelle, les établissements du secteur public n’ont pas l’obligation 
d’encoder les prestations du personnel administratif et du personnel logistique dans l’application 
qui calcule le forfait journalier (soins) et le financement de la subvention « 3ème volet ». Ce personnel 
est uniquement renseigné dans le cadre des mesures de fin de carrière, tant en ce qui concerne les 
bénéficiaires des mesures de dispenses, que les remplaçants. Il en résulte une vue incomplète du 
secteur qui complique l’intégration d’autres financements, tel que celui des primes issues des accords-
cadres tripartites pour le non-marchand wallon 2018-2020. 
 
L’intégration de l’encodage de ces données permettra à l’avenir d’intégrer d’autres accords sociaux 
au financement structurel, ce qui permettra d’une part, de pérenniser ces financements et d’autre 
part, d’amoindrir la charge de travail administrative du secteur, en termes de déclaration. Cela répond 
également à un objectif de simplification administrative (il ne sera pas demandé aux institutions 
d’encoder les mêmes données en vue d’une intégration au cadastre de l’emploi non-marchand, cela 
étant rendu inutile par la collecte de données déjà opérée). 
 
 
2.1.6 Possibilité de déclaration corrective ou d’ajout de données (Art.10, 12 et 13) 
 
Le GW souligne qu’un délai d’un an était prévu pour les demandes d’ajout et/ou de corrections de 
données précédemment communiquées, à compter du jour de la notification du montant de 
l’allocation journalière (« forfait »), ou du décompte final des subventions « fins de carrière » et « 3eme 
volet ». Les demandes reçues tardivement pouvaient entrainer des impacts budgétaires en fin 
d’année, voir sur l’année suivante. 
 
Le GW estime que, le délai initialement prévu datant de 2003, et la maitrise des différents outils 
informatiques ayant évolué depuis lors, il n’y a plus lieu de maintenir un tel délai de demande, qui 
entraine des incertitudes budgétaires sur le long terme. Il estime qu’il y a également lieu, dans un souci 
de pérennité financière des différentes institutions, d’inciter celles-ci à vérifier leurs différentes 
subventions au plus vite, dès réception de leur notification. Un manque de vigilance peut en effet avoir 
des impacts financiers et de trésorerie, non négligeables si les données ne sont pas adaptées 
rapidement. 
 
Il est proposé de ramener à 6 mois ce délai pour introduire des demandes d’ajouts et/ou de corrections 
de données précédemment communiquées. 
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2.1.7 Suppression de la « règle des trois mois » (Art. 14) 
 
Le GW propose de supprimer les dispositions prévues à l’article 3 de l’Arrêté royal du 15 décembre 
2006 portant exécution de l’article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, 
budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de 
fin de carrière. 5 
 
Le GW souligne que, lorsque le texte a été introduit, l’objectif de l’INAMI était de « protéger » le 
travailleur en fermant la porte à des licenciements-réengagements et en évitant la multiplication des 
contrats à durée déterminée. Cependant, ce dispositif a produit un effet pervers (impossibilité de 
garder dans l’équipe une personne engagée dans le cadre d’un contrat de remplacement ou à durée 
déterminée et qui donne satisfaction). 
 
Le GW envisage dès lors d’abroger ce dispositif, à l’instar de la Flandre et la Région Bruxelles-
Capitale, l’attention de toutes les autorités ayant été attirées par le secteur quant à l’impact négatif 
et inutile de la disposition. Le programme informatique RaaS, nécessaire au calcul du financement 
des différents établissements, serait adapté en conséquence. 
 
 
2.1.8 Suppression des articles relatifs aux missions et formation des référents pour la 

démence (Art. 11) 
 
Le 4 mars 2021, le Gouvernement wallon adoptait en première lecture l’avant- projet d’arrêté du 
gouvernement wallon relatif au référent pour la démence et portant sur la modification de l’annexe 
120 du Code règlementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, qui avait pour objet de revoir les 
missions et le contenu de la formation de base du référent pour la démence. 
Les articles relatifs à ces dispositions peuvent dès lors être abrogés. 
 
2.1.9 Entrée en vigueur (Art. 15) 
 
Le GW envisage une entrée en vigueur au 1er octobre 2021, afin de permettre une information 
adéquate du secteur, et une mise en place sans encombre des modalités techniques afférentes aux 
modifications du financement. 
 
 
2.2 REFERENCES LEGALES 
 
• Arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; 
• Arrêté royal du 17 aout 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 

2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création 
d'emplois dans certaines institutions de soins ; 

• Arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 
portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de 
dispense des prestations de travail et de fin de carrière. 

• 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, 

                                                        
5 Ces dispositions prévoient, entre autres, que : « L’engagement d’un travailleur, dans les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail 
chez le même employeur ou chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, sans 
augmentation de son nombre d’heures de travail, n’est pas considéré comme un nouvel engagement. » 
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coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos 
pour personnes âgée. 

 
 
2.3 IMPACT BUDGETAIRE 
 
Les crédits sont disponibles au sein du budget de l’Agence au niveau du programme 03 de la section 
05 AB 34.01.31. 
 
La revalorisation du financement des médecins coordinateurs et conseillers en maisons de repos et 
de soins et la désignation des nouveaux MCC en maison de repos implique un coût supplémentaire de 
6.951.097,88 €. Ce montant a été prévu dans le cadre de la note au Gouvernement du 16 juillet 2020 
(point 98) relative au plan Rebond. 
 
La mesure relative à l’augmentation de la norme en personnel de réactivation (PRR) dont le coût est 
estimé à 8.227.000 € a été prévu dans le budget initial 2021 de l’AViQ. 
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3. AVIS 
 
Le CESE a pris connaissance du Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses 
dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé (MR/MRS) et formule 
les considérations suivantes. 
 
Le CESE accueille favorablement l’intention visée par l’adoption de ces dispositions destinées à 
apporter des améliorations de fonctionnement pour cet important secteur, concernant notamment 
l’emploi et l’organisation du travail au sein des établissements d’hébergement des ainés. 
 
Le CESE rappelle toutefois qu’il est essentiel de mener une concertation préalable avec l’ensemble 
des organisations patronales et syndicales sectorielles représentatives, tant du secteur public que 
privé, dès lors que les mesures envisagées concernent des aspects importants relevant de la 
concertation sectorielle (normes d’encadrement, valorisation barémique, etc.). Le Conseil regrette 
que cela n’ait pas été le cas pour le présent projet d’arrêté et invite le GW à associer toutes les parties 
prenantes lors de consultations ultérieures. 
 
Moyennant ces remarques préliminaires, le CESE formule les considérations suivantes sur le projet 
d’arrêté. 
 
 
3.1 Extension des missions des médecins coordinateurs et conseillers et revalorisation 

de leurs prestations  
 
Le CESE perçoit bien l’enjeu de renforcer l’attractivité de la fonction de coordination médicale au sein 
des maisons de repos et de soins (MRS) et des maisons de repos (MRPA), mission dont la nécessité a 
été mise évidence par la crise sanitaire. Le CESE souligne positivement l’intérêt de déployer 
davantage cette fonction de coordination médicale au sein des maisons de repos tout comme dans 
les MRS. Le CESE relève toutefois que la revalorisation barémique envisagée est très substantielle 
(passage d’un taux horaire d’environ 57€ à un taux horaire de 112,5€, taux horaire variable à la marge 
en fonction de l’application de la formule de financement), ce qui suscite les commentaires suivants. 
 
Le CESE note, tout d’abord, que le GW justifie cette revalorisation barémique par une augmentation 
du volume d’heures de travail résultant de l’extension des missions de la fonction de coordination 
médicale, déjà prévue au sein des MRS, aux maisons de repos. Le Conseil estime que la modification 
envisagée mériterait une explication plus exhaustive et il recommande au GW de développer 
davantage les raisons justifiant son choix. En effet, il souligne que l’augmentation du volume d’heures 
entrainera de facto une augmentation de salaire pour le médecin concerné. Aussi, le doublement du 
taux horaire peut sembler excessif alors même que le contenu des tâches liées à cette fonction reste 
quant à lui inchangé. Si l’intention est de renforcer l’attractivité de la fonction, l’argumentaire 
développé parait inapproprié et doit être étayé par des éléments plus probants. Le montant envisagé, 
quant à lui, peut sembler disproportionné, a fortiori dans un contexte général de modération salariale 
et sans justification appuyant cette augmentation. 
 
En outre, le CESE indique que la crise sanitaire a largement démontré l’importance des autres 
fonctions actives au sein des établissements (personnel infirmier, soignant, para-médical, logistique, 
de réactivation, …), tout aussi cruciales que celle de la coordination médicale. A l’heure où les 
institutions peinent à recruter et/ou maintenir le personnel en place, il s’agit de renforcer l’attractivité 
et de veiller à la revalorisation adéquate des ressources humaines pour l’ensemble des métiers 
représentés au sein des institutions.  
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Le CESE relève, par ailleurs, que la formulation du projet d’arrêté ne prévoit pas explicitement 
l’élargissement de ces missions telles que définies à l’annexe 120 du Code réglementaire. 6   Il 
recommande au GW d’ajuster la formulation du point 9.3.12.1 de l’Annexe 120 du CRWASS, afin de 
mentionner l’extension de la fonction de coordination médicale aux maisons de repos. 
 
Le Conseil s’interroge, in fine, sur la formulation de l’article 4, alinéa 4 du projet d’arrêté : « Les 
prestations de ce médecin, lié à l’institution par un contrat d’entreprise, sont en moyenne de 3 heures par 
semaine. Pour les établissements disposant d’un agrément MRS, les prestations hebdomadaires 
moyennes sont augmentées de 30 minutes par 25 patients en MRS. ». Le CESE ne perçoit pas bien la 
portée de cette disposition qui pourrait prêter à confusion. Cela pourrait avoir pour conséquence que 
les médecins coordinateurs prestent, en définitive, moins d’heures en MRS (2h30 pour 30 patients en 
MRS) en gagnant davantage. Le CESE recommande de revoir la formulation du projet d’arrêté sur ce 
point afin d’éviter tout effet pervers de ce type. 
 
 
3.2. Augmentation du plafond d’ETP financés dans le « troisième volet »  
 
Le CESE accueille favorablement la proposition d’augmenter le plafond d’ETP financés, afin de 
garantir le volume d’emploi nécessaire, eu égard notamment à l’ouverture de nouvelles places prévue 
par la programmation wallonne ou de futurs accords sociaux. Le CESE se demande toutefois 
comment le plafond de 1.000 unités (+/- 2 ETP par établissement wallon) a été déterminé et s’il sera 
suffisant pour permettre au secteur de maintenir une politique d’engagement dans les prochaines 
années dans le cadre de la nouvelle programmation wallonne. Le Conseil recommande au GW de 
développer davantage son argumentaire à ce propos. 
 
Le CESE estime, par ailleurs, que l’ensemble du personnel, soignant et non-soignant, doit être pris en 
compte dans le plafond ainsi déterminé.  
 
 
3.3 Suppression du quota de journées finançables via l’allocation journalière complète  
  
Le CESE prend acte de la volonté du GW de supprimer le quota de journées finançables dans le cadre 
de l’octroi de l’allocation journalière. Il demande si l’on a pris en compte la distorsion éventuelle de 
l’impact de la mesure selon la taille des établissements. Il s’agit de voir si la conséquence de cette 
suppression ne sera pas de favoriser les grosses structures au détriment des plus petites, alors même 
que les unités à dimension plus limitée connaissent un regain d’intérêt au regard du bien-être des 
usagers. 
 
 
3.4 Suppression de la « règle des trois mois »  
 
Le CESE a pris connaissance de l’intention du GW de supprimer les dispositions prévues à l’article 3 de 
l’AR du 15 décembre 2006 portant exécution de l’article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des 
dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des 
prestations de travail et de fin de carrière. 7 

                                                        
6Annexe 120 du CRWASS – AGW du 6 mai 2019 – MB 04.11.19 - Point « 9.3.12.1 Dans chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire 
désigne un médecin coordinateur et conseiller qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir 
suivi un cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. (…) ». 
 
7 Ces dispositions prévoient, entre autres, que : « L’engagement d’un travailleur, dans les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail 
chez le même employeur ou chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, sans 
augmentation de son nombre d’heures de travail, n’est pas considéré comme un nouvel engagement. » 
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Le GW souligne, en effet, que lorsque le texte a été introduit, l’objectif de l’INAMI était de  
« protéger » le travailleur en fermant la porte à des licenciements-réengagements et en évitant la 
multiplication des contrats à durée déterminée. Cependant, ce dispositif semble avoir produit un effet 
pervers par l’impossibilité de garder dans l’équipe une personne engagée dans le cadre d’un contrat 
de remplacement ou à durée déterminée et qui donne satisfaction. 
 
Le CESE partage évidemment l’intention visée d’éviter les abus et les turn-over inconsidérés au sein 
du personnel, engendrés par cette disposition. Toutefois, il se demande s’il ne serait pas plus judicieux 
d’adapter le dispositif dans le cadre d’une discussion avec les Interlocuteurs sociaux sectoriels, le 
mieux positionnés pour réfléchir à une formule alternative. 
 
 
3.5 Normes de financement du personnel  
 
Concernant les normes de financement du personnel définies à la Section 4 du projet d’arrêté, le CESE 
souligne que les normes d’encadrement relatives aux patients classés dans la catégorie de 
dépendance D ne sont jamais intervenues dans le cadre d’un financement INAMI. Le Conseil comprend 
l’augmentation des normes d’encadrement pour cette catégorie de patients. Toutefois, ces normes ne 
faisant pas l’objet actuellement d’une couverture par la Wallonie, il conviendrait d’entamer une 
réflexion sur le financement de ces normes pour les patients de catégorie D. 8 
 
 
3.6 Transparence des données 
 
Le CESE estime qu’il serait utile de disposer d’un aperçu général de l’évolution des effectifs au sein 
des établissements du secteur, sur base des données recueillies au niveau local, comme c’était le cas 
dans les instances de l’INAMI. Il demande que ces informations soient communiquées annuellement 
aux Interlocuteurs sociaux du secteur, pour ce qui concerne les données macro, et aux instances 
appropriées au niveau micro (comFoité de concertation de base pour le secteur public, conseil 
d’entreprise ou délégation syndicale pour le secteur privé). 
 
 
 
 

*************** 
 
 

                                                        
8 Cf. art. 7 f) et art. 8 d) du projet d’arrêté. 


