
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2010/203573]F. 2010 — 2260
22 JUIN 2010. — Arrêté ministériel déterminant les titres et l’expérience utile requis des personnes

chargées d’assurer la formation des directeurs des établissements d’hébergement et d’accueil des personnes âgées

La Ministre de la Santé et de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées, notamment les articles 10,
§ 1er, 5o, 11, § 2, 5o, et 12, § 1er, 2o;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à
l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées, notamment l’article 28, § 1er, et son annexe III, chapitre III,
point 9.1.2.4.;

Vu l’avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l’Action sociale et de la Santé, donné le
18 mars 2010;

Vu l’avis no 48.156/4 du Conseil d’Etat, donné le 17 mai 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128,

§ 1er, de celle-ci.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1o l’arrêté : l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009

relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées;
2o l’administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

CHAPITRE II. — Titres et expérience utile requis des personnes chargées d’assurer la formation
des directeurs des établissements d’hébergement et d’accueil des personnes âgées

Art. 3. Les personnes chargées d’enseigner les matières visées à l’annexe III, chapitre III, points 9.1.2.3.1. à 9.1.2.3.5
de l’arrêté doivent être porteuses d’un titre de l’enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées et
faire preuve d’une expérience utile suffisante du secteur de l’hébergement et de l’accueil des personnes âgées.

L’expérience utile suffisante du secteur de l’hébergement et de l’accueil des personnes âgées sera attestée par une
déclaration sur l’honneur transmise à l’administration conjointement à la demande d’agrément du cycle de formation
visée à l’annexe III, chapitre III, point 9.1.2.4. de l’arrêté.

CHAPITRE III. — Entrée en vigueur
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Namur, le 22 juin 2010.
Mme E. TILLIEUX

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2010/203573]N. 2010 — 2260
22 JUNI 2010. — Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen

belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen

De Minister van Gezondheid en Sociale Actie en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de huisvesting en de opvang van bejaarde personen,
inzonderheid op de artikelen 10, § 1, 5o, 11, § 2, 5o, en 12, § 1, 2o;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009
betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde pesonen, inzonderheid op artikel 28, § 1, en bijlage III ervan,
hoofdstuk III, punt 9.1.2.4.;

Gelet op het advies van de ″Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l’Action sociale et de la Santé″
(Waalse Seniorencommissie van de Waalse Raad voor Sociale Actie en Gezondheid), gegeven op 18 maart 2010;

Gelet op het advies nr. 48.156/4 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2010, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1,

ervan.
Art. 2. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :
1o het besluit : het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van

30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen;
2o het bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid.
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HOOFDSTUK II. — Vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs
van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarden

Art. 3. De personen belast met het onderwijs van de materies bedoeld in bijlage III, hoofdstuk III, punten 9.1.2.3.1
tot 9.1.2.3.5 van het besluit moeten houder zijn van een titel van het hoger onderwijs in verband met de onderwezen
materies en het bewijs leveren van een voldoende nuttige ervaring in de sector van de huisvesting en opvang van
bejaarde personen.

De voldoende nuttige ervaring in de sector van de huisvesting en opvang van bejaarde personen zal worden
bewezen door een verklaring op erewoord die aan het bestuur wordt bezorgd met de aanvraag om erkenning van de
opleidingscyclus bedoeld in bijlage III, hoofdstuk III, punt 9.1.2.4. van het besluit.

HOOFDSTUK III. — Inwerkingtreding
Art 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.

Namen, 22 juni 2010.
Mevr. E. TILLIEUX

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2010/203574]F. 2010 — 2261

22 JUIN 2010. — Arrêté ministériel précisant le contenu minimum des matières contenues dans le programme
de formation des directeurs des établissements d’hébergement et d’accueil des personnes âgées

La Ministre de la Santé et de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées, notamment les articles 10,
§ 1er, 5o, 11, § 2, 5o, et 12, § 1er, 2o;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à
l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées, notamment l’article 28, § 1er, et son annexe III, chapitre III,
point 9.1.2.3.7.;

Vu l’avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l’Action sociale et de la Santé donné le
18 mars 2010;

Vu l’avis 48.155/4 du Conseil d’Etat, donné le 17 mai 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128,

§ 1er, de celle-ci.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1o l’arrêté : l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009

relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées;
2o l’administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

CHAPITRE II. — Contenu minimum des matières
Art. 3. Le contenu minimum des matières visées à l’annexe III, chapitre III, points 9.1.2.3.1. à 9.1.2.3.5 de l’arrêté

est le suivant :
a) Législation
- dispositif réglementaire en Région wallonne relatif à l’hébergement et accueil des personnes âgées;
- dispositif fédéral relatif aux maisons de repos et de soins, aux centres pour soins de jour ou aux centres pour

lésions cérébrales acquises;
- protocoles conclus entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la

Constitution en ce qui concerne la politique de la santé à mener envers les personnes âgées;

- législation concernant les pensions du secteur privé et les pensions du secteur public;

- l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

- législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer
la gestion en raison de leur état physique ou mental;

- réglementations relatives aux droits des patients, aux soins palliatifs et à l’euthanasie;

- art de guérir;

- réglementation relative à la fourniture et à la délivrance des médicaments;

- responsabilité civile et responsabilité pénale;

- rôle des Centres publics d’action sociale : action sociale et prise en charge des secours;

- sécurité de la chaîne alimentaire;

- gestion des déchets.
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