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Avant-propos
2017 aura été l’année des 12 premiers mois d’UNESSA sous sa forme actuelle. 
2018 va rester comme l’année de la transversalité au sein de nos activités.

Des liens, des ponts se sont tissés et renforcés entre tous les secteurs et départements de notre 
fédération. Pour traduire cet état d’esprit, le présent Rapport d’activités est structuré de façon à 
mettre en avant les grandes thématiques portées par les différentes composantes de notre fédéra-
tion.

Dans ce Rapport d’activités, nous avons également voulu attirer l’attention sur le travail de celles et 
ceux que vous ne rencontrez habituellement pas mais qui accomplissent des tâches essentielles au 
bon fonctionnement de la fédération et à ses prestations de services. Ils/elles sont des rouages essen-
tiels de nos activités. Les pages qui leurs sont consacrées mettent en lumière leur travail de l’ombre.

En 2018, le GDPR est entré en application. Pour UNESSA et ses affiliés, cette année butoir a rimé avec 
une intense activité pour cerner au mieux les besoins de chacun et les obligations de tous.

La réforme des APE, la réglementation concernant le burn-out ou encore les nouvelles exigences sur 
le matériel de pesage sont autant de dossiers ayant mobilisé transversalement notre fédération.

Autre gros dossier de 2018, l’IFIC a accaparé nos énergies. D’autant plus que le nombre de recours 
externes a atteint des sommets inattendus. La Commission d’examen a été prolongée. Elle mobilise 
deux collaborateurs d’UNESSA, outre la présidence du comité de pilotage IFIC pour le secteur privé 
fédéral.

Les réseaux hospitaliers locorégionaux ont fait couler beaucoup d’encre et de sueur, à toutes les par-
ties prenantes impliquées. UNESSA s’y est investie également. La question prend d’ailleurs un tour 
plus aigu en 2019 alors que la précédente législature wallonne n’a pas réussi à voter la réglementation 
qui aurait levé l’insécurité juridique autour de la constitution de réseaux mixtes associatifs public/
privé, sous statut associatif privé.

Soulignons également, le soutien fort apporté par UNESSA au développement de nouveaux modes 
de financement des infrastructures en Wallonie.

Pour ma part, 2018 est ma dernière année complète à la tête d’UNESSA. D’ici quelques mois, j’aurai 
quitté mon poste de Directeur général.

Ces nombreuses années à la barre d’UNESSA m’ont fait suivre l’évolution d’un secteur des soins de 
santé dont la mue a été quasi perpétuelle, s’adaptant aux besoins, mais aussi aux contraintes, de 
notre société et de notre système politique. Des années riches, un travail passionnant, avec toujours 
comme fil rouge d’un côté, des soins et de l’aide aux personnes de la meilleure qualité possible, 
accessibles à tous et de l’autre, la promotion de la créativité du secteur associatif privé. Ces deux 
principes ont guidé mon engagement vis-à-vis de tous les affiliés d’UNESSA.

Pour l’avenir, je suis convaincu de la valeur, de la motivation et de l’implication des équipes de notre 
fédération. Leur professionnalisme assure et assurera l’engagement d’UNESSA dans la défense de 
ses affiliés et de leurs 45.000 collaborateurs. Elles garderont au centre de leurs préoccupations, la 
qualité et l’accessibilité des soins et de l’aide aux personnes. Je vous en suis très reconnaissant. Je 
profite également, une dernière fois, de ce Rapport d’activités pour remercier nos administrateurs de 
leur implication. 

Bonne continuation à toutes et tous,

 
Pierre Smiets, 
Directeur général UNESSA
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Les
chiffres clés

2018UNESSA fédère plus de 300 structures de santé du secteur associatif privé en Wal-

lonie. La fédération est en première ligne pour représenter et défendre les intérêts 

d’hôpitaux, de MR/S, d’institutions de santé mentale, d’initiatives d’accueil pour per-

sonnes en situation de handicap, d’entreprises de travail adapté, de pharmacies, 

de plannings familiaux...

Dans le monde hospitalier, UNESSA rassemble le plus grand nombre de structures 

associatives privées. La majorité des MR/S du secteur privé non commercial nous 

font également confiance.

Au quotidien, les équipes d’UNESSA s’engagent pour le futur de toutes ces insti-

tutions, pour les 45.000 personnes qui y travaillent et, avant tout, pour garantir 

l’accès le plus large possible, et sans condition, de la population à des soins et des 

prises en charge de haute qualité. Pour UNESSA, la santé n’est pas une marchan-

dise.

En soutenant et défendant la créativité du secteur associatif privé, UNESSA assure 

quatre missions pour ses affiliés :

•    les représenter, défendre leurs intérêts et ceux de leurs secteurs ;

•   faciliter leur travail ;

•    soutenir le développement des bonnes pratiques professionnelles au sein du 

réseau ;

•    promouvoir l’innovation sociale, technologique et organisationnelle.

Grâce à son réseau, aux compétences et au savoir-faire de ses équipes, UNESSA 

occupe une position unique pour renforcer et soutenir l’action de ses affiliés.

Plus d’informations sur www.unessa.be









http://www.unessa.be
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Les chiffres clés du secteur des Hôpitaux 
généraux

structures affiliées à UNESSA en Wallonie, 

soit un total de lits agréés sur 16.537.

UNESSA, à elle seule, représente 46% 
des lits agréés des hôpitaux 
généraux wallons.

Les chiffres clés du secteur de la Santé mentale

Pour accompagner les patients, ces structures emploient 

ETP.

journées d’hospitalisation ont été 
enregistrées*.

*Chiffres 2016, hospitalisations classiques et hôpital de jour chirurgical, hors hôpital de jour médical et admissions 
aux urgences.

UNESSA regroupe structures affiliées en Wallonie : 
hôpitaux psychiatriques, maisons de soins psychiatriques et initiatives 

d’habitations protégées.

Les 12 hôpitaux psychiatriques représentés par UNESSA comptent

lits agréés et emploient plus de ETP.

UNESSA 57%

Public 29%

Autres associatifs privés 14%

Autres associatifs privés 10%

UNESSA représente la grosse majorité 
des hôpitaux 

psychiatriques wallons.

Représentativité d’UNESSA dans les 
maisons de soins psychiatriques 
(en nombre de places).

UNESSA 50%

UNESSA 46%

Public 40%

Représentativité d’UNESSA dans les 
initiatives d’habitations protégées 

(en nombre de places).

UNESSA 43%
Autres 57%

Autres 54%
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Les chiffres clés du secteur des Personnes âgées

UNESSA rassemble structures* d’accueil et d’héberge-

ment pour personnes âgées en Wallonie. 

Ces structures comptent  places et logements sur

53.964 pour l’ensemble du territoire wallon.

Autres associatifs privés 8%

UNESSA représente la majorité des 
places et logements pour aînés du 
secteur associatif privé en Wallonie.

Ces structures emploient ETP pour assurer les soins,

l’accompagnement et les services aux résidents (période de référence 2016-2017). 
 

Répartition des ETP :

Infirmier A1 : 8,9%

Infirmier A2 : 13,8%

Aide-soignant : 37,2%

Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Logopède : 6%

Personnel de réactivation : 2,4%

Personnel administratif et logistique : 31,6%

Instances
et mandats

2018UNESSA 21%

Commercial 49%

Public 22%

* Ensemble des MR/S, des centres de jour et des résidences-services
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Les instances de travail au sein d’UNESSA
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Région wallonne

Fédération
Wallonie-Bruxelles

Associations

International

État
fédéral

AViQ

CWASS

Conseil
général

Comité de branche
Bien-être et Santé

Comité de branche
Handicap

Association
des Fonds

FeBi

Fonds
de sécurité
d’existence

Groupes
à risque

Maribel
Fonds

330

Service d’évaluation
et de contrôle médicaux

Service des soins
de santé

SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire

et Environnement

SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale

Autres mandats fédéraux

Fonds sociaux
du secteur non-marchand

INAMI

Cabinet de la ministre
Maggie De Block

Conseil de monitoring financier et budgétaire

Com. Santé mentale

Com. Acc. - Héberg. des PA

Commission OA-Hôpitaux

Com. autonomie et
grande dépendance

GT informatique hôpitaux

GT experts hospitaliers

Commission wallonne de la Santé (CWS) - Bureau et Plénière

Commission Wallonne des Aînés (CWA)

Commission wallonne de la personnes Handicapée (CWPH)

Commission d’avis sur les recours

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ)

Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (IBEFE)
Namur

Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) - Conseil d’orientation

Conseil communautaire des établissements de soins (CCES)

Administration générale de l’aide à la jeunesse (AGAJ)

FEDEPRO

Agence wallonne de lutte contre la maltraitance
des aînés

Caritas Catholica Belgique

Caritas Catholica en Communauté française
et germanophone

Centre de référence en Santé mentale
(CRésaM)

Comité d’entente des employeurs
des services de santé

Commission interdiocésaine des Pastorales
de la Santé (CIPS)

Fondation Roi Baudouin

Fonds Reine Fabiola pour la Santé mentale

Fonds des affections respiratoires (FARES) 

Plateforme francophone du Volontariat

Plateforme pour l’amélioration continue de la qualité des soins
et de la sécurité des patients (PAQS)

Réseau Santé Louvain (RSL)

Senoah

Union des Entreprises à Profit Social 
wallonnes (UNIPSO)

Union des entreprises à profit social au
fédéral (UNISOC)

Concertation des fédérations de Santé mentale

Fédération internationale des hôpitaux (FIH)

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Santé mentale Europe

Comité permanent des hôpitaux de l'Union européenne

Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux (CNPMH)

Commission fédérale droits du patient

Conseil fédéral pour la qualité de l’activité infirmière (CFQA)

Conseil fédéral des Établissements hospitaliers (CFEH)

Conseil national des secours médicaux d’urgence (CNSMU)

Plateforme fédérale de l’évaluation des soins palliatifs - Cellule d’évaluation         

Conseil supérieur de la Santé - GT Mesure de la qualité dans les soins de Santé mentale en Belgique

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)

Plateforme de coordination du Plan cancer - Comité d’accompagnement

Conseil Supérieur des Volontaires

Service des relations collectives de travail, Commission paritaire des établissements et des services de santé - CP 330

Association des Fonds sociaux du secteur non-marchand (AFOSOC) 

Fonds d’épargne sectoriel des secteurs fédéraux

Fonds de pension du secteur non-marchand

IFIC asbl

Hôpitaux privés (FSHP)

Secteur MR/S (FSMR-MRS) 

Secteur ESS (résiduaire)

Chambre 1 - Hôpitaux

Chambre 2 - MR/S

Chambre 4 - Centre de revalidation 

Chambre 5 - ESS (résiduaire)

Chambre 7 - IHP, Maisons médicales,
Croix-Rouge

Comité

Chambres de recours

Chambres de 1ère instance

Fonds des accidents médicaux (FAM) - Comité de gestion et GT Procédures et aspects juridiques

Task force soins non planifiables (SNP)

Task force Santé mentale : one

Groupe de concertation NFH

Conseil général

Comité de l’Assurance

Commissions des conventions ou d’accords     

Commission informatique

Commission de profils pour les prestations
effectuées dans les établissements hospitaliers

Commission de remboursement des implants
et des dispositifs médicaux invasifs

Conseil technique de l’hospitalisation

GT permanent Soins intégrés

Comité d’accompagnement Évaluation des formes
altrernatives de soins et de soutien aux soins
aux personnes âgées - Protocole 3
CP Aversion grava - Soins extra-muros - Soins alternatifs

Fonds intersectoriel des services de santé (FINSS)

MIORS

Protocl 4 Care

Henallux

Organe de concertation relatif à la réforme des soins de santé mentale pour adultes

Comité pour la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents (COMSMEA)

SPF Justice
Groupe de travail « Evaluation de la loi relative
à la protection des malades mentaux »

Les mandats externes d’UNESSA
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Les grands thèmes de l’année
Les années se suivent et sont toujours bien rem-
plies. 2018 n’aura pas fait exception.

Pour rendre justice à la complémentarité de nos ac-
tivités et à la transversalité de fonctionnement au 
sein d’UNESSA, les pages suivantes présentent les 
grands dossiers pris en charge par la fédération. 

Pour chacun d’entre eux, un code couleur indique  
le ou les secteur(s)/département(s) impliqué(s) dans 
leur traitement. Vous trouverez la liste des correspon- 
dances ci-dessous. 

Secteur des Hôpitaux généraux

Secteur de la Santé mentale

Secteur des Personnes âgées

Secteur des Personnes handicapées

Département Juridique

Département Économique

Ce
qui a fait 

2018
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Face à cette échéance, et après la mobilisation de 2017, UNESSA a conti-
nué de travailler d’arrache-pied avec ses affiliés tout au long de l’année 
2018 pour les aider à assurer au mieux leur mise en conformité. Le service 
juridique de la fédération a poursuivi la sensibilisation entamée en 2017. 
Au départ d’une analyse des textes, il a fourni des réponses aux pre-
mières questions des affiliés. UNESSA a également participé à quelques 
rencontres autour du GDPR organisées au SPF Santé publique, au côté 
d’autres fédérations.

Dans le secteur des Hôpitaux généraux, la fédération a mis les affiliés qui 
le souhaitaient en relation avec une société de consultance spécialisée 
proposant une assistance spécifique à la mise en conformité. Surtout, 
un groupe de travail « Mise en œuvre du GDPR » s’est structuré, réunis-
sant délégués à la protection des données, conseillers en sécurité, res-
ponsables de services informatiques, membres de services juridiques… 
C’est, avant tout, un lieu d’échange de bonnes pratiques, où sont recher-
chées des solutions constructives qui assurent le respect du GDPR tout 
en étant adaptées aux exigences de terrain.

UNESSA s’est également investie auprès des secteurs Personnes âgées et 
Personnes handicapées. « Les institutions accueillant des personnes âgées 
ou en situation de handicap disposent souvent de nettement moins de 
moyens humains et financiers pour faire face aux obligations GDPR. Il était 
donc important d’organiser des groupes de travail spécifiques permettant 
aux affiliés dénués de repères en la matière, de mettre le pied à l’étrier 
du GDPR », souligne Marc Van Overstraeten, Conseiller au département 
Juridique. Peu à peu, ces groupes de travail se sont ouverts eux aussi à un 
échange de bonnes pratiques, dans l’idée de permettre à leurs membres 
de partager leurs expériences et d’apprendre les uns des autres. 

Les travaux de ces différents groupes se poursuivent en 2019, le GDPR 
est un apprentissage continu.

Protection des données à caractère personnel, 
le GDPR en vigueur en 2018

Depuis le 25 mai 2018, le GDPR est d’application dans 
les 28 États membres de l’Union européenne. 

Témoignage
La Fédération nous permet une 

mise en commun de moyens.

Prenons l’exemple du GDPR. 
Cette nouvelle réglementation 

nous impacte au même titre que 
n’importe quel « entreprise ». 

Or, pour nos « petits services », 
notre capacité d’adaptation à ces 
nouvelles mesures est limitée en 
termes de moyens, de temps, de 

personnel,…

Le travail initié en collaboration 
avec UNESSA apporte un réel 

soutien dans la construction d’ou-
tils nous permettant une mise en 

conformité progressive et adaptée 
à cette nouvelle réglementation.

Isabelle Glineur,
Directrice, asbl l’Exception

Secteur Personnes handicapées

Sur proposition du ministre de l’Emploi Kris Peeters, 
les entreprises faisant partie des groupes à risques 
peuvent solliciter l’octroi d’une subvention – d’un 
montant forfaitaire de 8.000 EUR, moyennant des 
conditions à remplir, afin de développer une ap-
proche intégrée et multidisciplinaire de la prévention 
primaire. Qui dit prévention primaire, pense aux ini-
tiatives prises en amont visant à promouvoir l’équi-
libre et la motivation des travailleurs. Il s’agit ici de 
soutien à des projets collectifs.

Projet-pilote Fedris
La ministre de la Santé publique Maggie De Block 
a confié à l’Agence fédérale des risques profession-
nels (Fedris), la mise en place d’un autre projet-pilote 
concernant un trajet d’accompagnement de travail-
leurs menacés ou atteints à un stade précoce par un 
burn-out. Il est ici question de prévention secondaire 
à un niveau individuel. Les secteurs bancaire et hos-
pitalier sont ciblés.

Quand UNESSA a été avertie que Fedris mettait en 
œuvre ce dispositif, elle s’est portée volontaire pour 
participer à la journée de lancement début janvier 
2019. Cet évènement a rassemblé une série d’ora-
teurs, d’universitaires et Maggie De Block. Christophe 
Michel, Conseiller Sécurité et Prévention d’UNESSA, 
y a exposé la situation du burn-out dans le milieu 
hospitalier. Le Professeur Pascal Janne, docteur en 
psychologie, a complété la présentation par une ap-
proche clinique du burn-out chez les soignants.

Mieux cerner le burn-out
Le burn-out est un réel problème avec des conséquences lourdes pour la santé 
des travailleurs, les entreprises et la société en général. 2018 voit la prise en 
charge par les autorités publiques du burn-out comme maladie liée au travail, 
à travers le soutien de projets-pilotes liés à la prévention. UNESSA s’est impli-
quée dans la problématique.

Les DRH hospitaliers de la Commission Personnel 
d’UNESSA se sont intéressés à ces nouvelles initia-
tives.

En décembre dernier, FeBi (organisation regroupant 
plusieurs fonds de formation et fonds Maribel fédé-
raux et bruxellois du secteur non-marchand), avait 
également organisé une journée sur la question à la-
quelle UNESSA a participé. 

Accord-cadre sectoriel
L’accord social du 25 octobre 2017 pour les secteurs 
fédéraux de la santé prévoyait que les partenaires 
sociaux s’engagent à conclure un accord-cadre sec-
toriel pour la prévention des risques psychosociaux 
et pour favoriser la réintégration après la maladie, 
via convention collective de travail en commission 
paritaire 330. Les négociations auxquelles a participé 
UNESSA se sont échelonnées au cours de 2018. Deux 
CCT ont été conclues, le 10 décembre 2018 et le 14 
janvier 2019.

Notons enfin que les affiliés d’UNESSA ont fait preuve 
de créativité en développant de nombreuses initia-
tives en interne. La panoplie des ressources ne se-
rait pas complète sans évoquer le rôle du Conseiller 
en prévention aspects psychosociaux lié au Service 
externe pour la prévention et la protection au travail 
(SEPP), ainsi que celui de la personne de confiance.

https://eugdpr.org/
https://fedris.be/fr
https://fedris.be/fr
https://www.fe-bi.org
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=568
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=568
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UNESSA s’est mobilisée dans le dossier APE. Deux 
de nos secteurs sont particulièrement exposés : celui 
des Personnes handicapées et des Personnes âgées. 
Un travail de fond a été mené par ces deux secteurs, 
avec l’appui du département Économique et du dé-
partement Juridique, pour mesurer la portée de la 
réforme chez nos affiliés.

Le projet de réforme a tout d’abord été suivi de près 
par le département Juridique d’UNESSA. « Outre les 
projets de texte à analyser, cela a nécessité un inves-
tissement conséquent en termes de participations à 
différentes assemblées et réunions disséquant le dos-
sier ainis que de suivi pour nos affiliés », souligne Tho-
mas Rabolli, Conseiller au département Juridique.  

Cadastre APE

La fédération a également entrepris de réaliser un 
cadastre des emplois APE chez ses affiliés. « Initiale-
ment, ce cadastre a été entrepris afin d’évaluer l’ex-
position de nos affiliés à la réforme envisagée, pour 
anticiper l’équilibrage progressif des budgets APE (à 
partir du 1er janvier 2021), et vérifier l’attribution des 
bonnes compétences fonctionnelles. Il avait aussi 
pour but de mesurer l’impact d’un éventuel change-
ment des paramètres de la formule utilisée pour le 
calcul du forfait (i.e. l’index, la clé de plafonnement), 
qui devraient logiquement être définis dans l’arrêté 
d’exécution », précise Astrid Similon, Conseillère au 
département Économique d’UNESSA. 

À ce jour, une quarantaine d’affiliés UNESSA (tous 

La réforme des APE au frigo
Sur le plan social, 2018 aura été agitée côté wallon, notamment par la réforme 
projetée du système des APE, initiée par le ministre Jeholet. In fine, celle-ci 
n’aura pas été votée sous la précédente législature. Il n’est toutefois pas im-
possible qu’un remaniement du système APE refasse surface sous une forme 
ou l’autre, dans les mois ou années à venir.

secteurs confondus), ont participé à l’élaboration du 
cadastre.

Du côté du secteur Personnes handicapées, « ce 
cadastre (entre autres), a permis de simuler le for-
fait annuel qui aurait dû être attribué aux services 
concernés, soit 670.000 EUR, et de confirmer qu’au-
cun d’entre eux n’aurait été soumis à des mesures de 
plafonnement », explique Astrid Similon.

Pour les « Personnes âgées », la situation est moins 
claire, constate Chantal Castermans, Responsable du 
secteur : « certaines structures n’emploient pas de 
personnel APE. Mais au sein d‘autres, c’est jusqu’à 
10% du personnel qui est sous statut APE ».

Et la Responsable de secteur de pointer également 
qu’UNESSA a rejoint les acteurs du non-marchand 
dénonçant l’effet de vases communicants de la ré-
forme. Certains y auraient gagné, mais d’autres y au-
raient perdu, ce qui n’est pas tolérable.

Par ailleurs, cette réforme APE aurait pu avoir un effet 
pervers sur d’autres aides, en l’occurrence les aides 
Maribel. En effet, celles-ci sont conditionnées par un 
maintien de l’emploi existant au sein des organismes 
qui en bénéficient. Or, la réforme des APE pouvait 
déboucher sur des pertes de financement et donc 
d’emploi…

Dans l’optique d’une future remise au goût du jour 
d’une réforme des APE, ce dernier point ne devra pas 
être négligé. 

Instruments de pesage, un contrôle très lourd
Depuis l’Arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux ins-
truments de pesage à fonctionnement non automa-
tique, la loi prévoit que les instruments de mesure 
affectés à certaines fonctions soient conformes à 
plusieurs exigences administratives et techniques. 

Cela signifie concrètement que les balances doivent comporter un mar-
quage de conformité européen. Cette mesure impacte évidemment les 
hôpitaux et les MR/MRS. Les affiliés éprouvaient une réelle difficulté à 
identifier les balances à recenser.

En 2018, il n’était plus question de différer sous peine de désagréments 
administratifs, voire d’amendes… Début juin, le Service de la Métrologie 
du SPF Économie a accueilli à Belgrade plusieurs représentants de diffé-
rentes fédérations de Wallonie et de Bruxelles, dont UNESSA.

« On a tenté d’obtenir une marge de manœuvre, mais la tolérance était 
nulle. Tout instrument neuf doit être accompagné d’une attestation de 
conformité remplie sous la responsabilité d’un organisme agréé. Ulté-
rieurement, la vérification périodique de la balance doit être réalisée par 
un organisme d’inspection agréé. Conçu par le SPF Économie, un ou-
til pratique de recensement des balances nous a été présenté », relate 
Christophe Michel, Conseiller Technique et Infrastructures.

UNESSA a relayé ces informations auprès de ses affiliés lors d’une ma-
tinée de présentation. Les attentes du SPF en matière d’instruments de 
mesure ont été précisées. Les échanges ont permis une meilleure com-
préhension du champ d’application de cet Arrêté et les points restant en 
suspens ont été consignés. UNESSA a négocié l’abandon des sanctions 
et a obtenu un sursis en échange de la promesse d’amener les affiliés à 
se mettre en ordre. 

Par ailleurs, le coût effectif de cette mesure, qui avait été minimisé, a été 
mis en avant dans un courrier cosigné par les différentes fédérations et 
adressé collégialement à la ministre De Block. Une demande de subsidia-
tion dédiée est restée sans réponse.
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La mise en place du système barémique IFIC – la standardisation des 
barèmes hospitaliers –, a pris place sur plusieurs années. Un travail de 
(très) longue haleine donc. À la faveur des moyens financiers mis à dis-
position, 2018 a été l’année d’un premier aboutissement pour les forces 
vives s’étant consacrées à implémenter le nouveau système. 

GT, formations et suivi

Fortement impliquée, UNESSA a initié diverses formations IFIC destinées 
à ses affiliés et a dédié un groupe de travail à la thématique. « Le premier 
trimestre 2018 a été marqué par un travail intensif avec les services RH et 
les responsables de processus chez nos affiliés », commente Myriam Hu-
bin-Dauby, Responsable du département Juridique d’UNESSA. Impliqué di-
rectement dans les formations et les contacts RH, Thomas Rabolli, Conseil-
ler Formation et département Juridique, a également planché sur une 
« FAQ » consacrée à l’IFIC. Celle-ci a d’ailleurs été reprise par nos confrères 
de Zorgnet-Icuro en Flandre. Peu après, l’IFIC lançait sa propre FAQ.

L’IFIC a également mobilisé les énergies chez nos affiliés avec une réper-
cussion certaine sur les tâches des responsables de secteurs d’UNESSA.

Plus de 8.000 recours externes !

Si les nouveaux engagés dans le monde hospitalier le sont aux condi-
tions IFIC depuis mai 2018, si les recours internes se sont bien achevés 
comme prévu, les recours externes, en revanche, ont plu sur les bureaux 
de la commission chargée de leur examen. 8.253 recours ont été dépo-
sés, dont 6.478 côté néerlandophone ! À tel point que ses travaux, de-
vant s’achever le 15 novembre 2018, ont été prolongés jusqu’au 30 juin 
prochain. La finalisation complète de l’IFIC étant reportée au 1er juillet 
2019 en raison de ces recours.

Cette masse de travail inattendue est synonyme de mobilisation intense 
au sein d’UNESSA. Outre David Lefèbvre, Directeur général adjoint, as-
surant la présidence du comité IFIC pour le secteur privé fédéral, Myriam 
Hubin-Dauby et Thomas Rabolli siègent tous deux (chaque mardi), au 
sein de la commission de recours externes. Celle-ci a d’ailleurs été dé-
doublée depuis le début de 2019 pour assurer le traitement plus rapide 
des dossiers.

Gestion complexe

Au sein du secteur des Hôpitaux généraux, Aline Hotterbeex, Respon-
sable de secteur, rappelle les soucis posés par les primes pour titres et 
qualifications du personnel infirmier. Bien que les classes IFIC intègrent 
ces primes, des changements apparaissent quant à l’attribution d’une 
spécialisation à une classe déterminée. Ainsi, certains infirmiers spéciali-
sés sont classés en catégorie 14 et 15. « L’IFIC valorisant plutôt une fonc-
tion et non une formation, on se retrouve de facto avec différents cas de 
figure à gérer au sein des hôpitaux. Par ailleurs, les normes d’agrément 
des hôpitaux n’ont pas bougé. Cela entraîne un manque d’attractivité 
de certaines spécialités infirmières comme la gériatrie. Certains établis-
sements se retrouvent dès lors en difficulté pour satisfaire aux normes 
d’encadrement requises », souligne Aline Hotterbeex.

Au Conseil fédéral des Établissements hospitaliers, plusieurs groupes de 
travail ont été mis en place pour se pencher sur le financement de l’IFIC. 

2018, année « mirIFIC »
2018 a été l’année de la dernière ligne droite pour 
la mise en œuvre de la première phase de l’IFIC. En 
fait, cette ligne droite fut parsemée de virages bien 
relevés.

« L’introduction de la classification IFIC a énormément de conséquences 
sur la gestion des hôpitaux, tant aux niveaux administratif, organisation-
nel, financier, que de la concertation sociale. Le nombre de recours in-
ternes et externes en est une illustration certaine. Mais, outre la question 
des normes d’agrément, il pose aussi la question de la mobilité interne 
du personnel », souligne encore Aline Hotterbeex.

Concurrence intra-sectorielle

Le secteur de la Santé mentale n’est pas non plus épargné. Partagé entre 
structures dépendant du fédéral (les hôpitaux) et structures dépendant 
des Régions, l’IFIC y a fait naître un système à deux vitesses, analyse Marc 
Demesmaecker, Responsable du secteur à UNESSA : « Comme l’accord 
non marchand wallon est moins bien doté que l’IFIC, les salaires du per-
sonnel soignant deviennent plus attractifs dans les hôpitaux. Et, alors que 
les réformes en cours en Santé mentale visent à faire sortir au maximum 
les patients des structures hospitalières, les soignants souhaitent, eux, lo-
giquement y retourner avec, sous-jacents, les (futurs) soucis d’attractivité 
professionnelle des structures extra-hospitalières ». 

Au nom d’UNESSA, Marc Demesmaecker a porté ce message tant de 
manière informelle que dans les différents groupes et assemblées où il 
a été amené à siéger. « Il faut que les pouvoir publics visent à dégager 
des moyens pour aligner les conditions salariales sans quoi, à l’heure où 
l’on sort des murs de l’hôpital, les soignants pourraient être d’avantage 
attirés pour y travailler. Cela risque de complexifier la consolidation des 
fonctions relevant de la compétence régionale et donc de la réforme en 
elle-même », explique-t-il.

Perte d’attractivité

Du personnel de santé travaillant également dans les MR/S, l’IFIC y pose 
aussi question. Initialement, le secteur était d’ailleurs associé à la dé-
marche. Mais, il en a été décroché en cours de route. Aujourd’hui, des 
problèmes similaires à ceux connus dans le secteur de la Santé mentale 
risquent de s’y poser. 

« Début 2018, nous avons lancé une enquête salariale chez nos affiliés 
et assuré des séances d’information sur la question. Notre objectif est 
d’endiguer un potentiel phénomène de perte d’attractivité du secteur 
pour le personnel soignant, au profit des hôpitaux. Nous sommes en fa-
veur d’une implémentation de l’IFIC mais, nous souhaitons en évaluer le 
coût et les besoins avant de nous lancer », explique Chantal Castermans, 
Responsable du secteur Personnes âgées à UNESSA.

2019 sera elle aussi une année IFIC. La commission des recours externes 
se poursuit et un travail non négligeable de suivi de financement et 
d’évaluation de la première phase doit être réalisé avant le lancement de 
la seconde phase, normalement en janvier 2020.

Témoignage
Le soutien d’UNESSA est une mine 
d’or, puisque par ses messages très 
fréquents, la fédération peut attirer 
l’attention sur tel ou tel sujet dont il 
est urgent de prendre connaissance 
de manière plus approfondie. 

Je pense notamment à l’implé-
mentation de l’IFIC. Si ce projet 
a été initié il y a plus de 10 ans, 
c’est de manière fort précipitée 
que sa concrétisation s’est mise 
en place… Je vous avouerai que 
comme DRH je ne m’y étais jamais 
vraiment intéressé puisque l’ap-
plication de ce nouveau modèle 
salarial n’arrêtait pas d’être reporté 
d’année en année. Dans un tel dos-
sier  – particulièrement complexe 
–  il est évident que les initiatives 
d’UNESSA étaient non seulement 
utiles mais nécessaires, notamment 
comme interlocuteur, en nos noms, 
de l’asbl IFIC… Ce qui nous a per-
mis, dans un temps vraiment très 
court, de bénéficier de formations 
sur le sujet, d’obtenir les outils et 
conseils nécessaires à l’implémen-
tation concrète du modèle au sein 
de nos institutions, sans omettre 
les contacts qu’UNESSA a pris avec 
les concepteurs de nos logiciels de 
paie pour éviter des démarches en 
tous sens de chacune des institu-
tions concernées.

Juan de Callataÿ, 
Directeur Département des 
Ressources Humaines, CHC 
Secteur Hôpitaux généraux

https://www.if-ic.org/fr
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/conseil-federal-des-etablissements-hospitaliers
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Depuis 2016, les réseaux hospitaliers sont à l’agenda ministériel. Un gros 
coup d’accélérateur est donné au processus en 2017, suite aux coupes 
sombres pratiquées dans les soins de santé. « UNESSA ne remet pas en 
question la constitution des réseaux, mais est attentive aux conditions 
de réussite et de mise en œuvre. Son action s’est focalisée sur la mise 
en pratique de cette réglementation et sur la prise en compte des parti-
cularités wallonnes du paysage hospitalier », explique Aline Hotterbeex, 
Responsable du secteur Hôpitaux généraux d’UNESSA.

Dans cette optique, en 2018, UNESSA a travaillé avec ses affiliés sur des 
critères et des balises de mise en réseau : Quid de la continuité géo-
graphique de réseaux en Wallonie ? Doit-on tenir compte des flux de 
patients ou des habitants dans les « bassins de soins » envisagés ?... Ces 
travaux se poursuivent d’ailleurs en 2019. 

Réseaux hybrides

Le gros du travail s’est porté sur le statut juridique des réseaux. Des as-
sociations entre hôpitaux associatifs publics et hôpitaux associatifs privés 
semblent incontournables en Wallonie où la « pilarisation » des soins de 
santé reste forte – contrairement à la situation qui se présente en Flandre. 
UNESSA s’est dès lors attelée à dégager des solutions qui permettent 
aux uns et aux autres de constituer des réseaux « mixtes » dotés d’un 
statut  à la fois souple et incontestable en droit. « Des normes juridiques 
applicables en Wallonie induisent le doute quant à la possibilité pour 
certaines personnes morales de droit public de participer, dans certaines 
circonstances, à une structure de droit commun telle qu’une association 
sans but lucratif. Il en découle une insécurité juridique préjudiciable aux 
réseaux mixtes qui adopteraient pareille forme juridique. C’est à cela que 
nous nous sommes attaqués », met en évidence Marc Van Overstraeten, 
Conseiller du département Juridique d’UNESSA.

La fédération a donc mené une campagne de sensibilisation auprès du 
Gouvernement wallon lors de rencontres formelles et informelles, notam-
ment avec les ministres Greoli (Santé publique) et De Bue (Pouvoirs lo-
caux). Durant l’été 2018, une note de position rédigée par UNESSA a été 
envoyée au Gouvernement wallon. 

Le dossier s’est accéléré en septembre dernier. Willy Borsus, ministre-pré-
sident wallon, a apporté son soutien à Valérie De Bue. Un projet de texte 
est né et a été déposé au Parlement wallon. Malheureusement, il n’a pu 
être adopté par celui-ci en raison de la situation politique particulière qui 
a marqué la fin de la législature wallonne. Il est de toute première im-
portance que le Gouvernement et le Parlement wallons se ressaisissent 
de la question dès le début de la législature prochaine. UNESSA y sera 
attentive.

Gouvernance réseaux
La future gouvernance des réseaux est un autre thème cher aux affiliés 
d’UNESSA. Quels organes ? Comment régir les relations entre les struc-
tures décisionnelles des hôpitaux et celles du réseau ?... Un GT Gouver-
nance a vu le jour au sein d’UNESSA en 2018 pour aborder ces questions. 
« C’est un enjeu majeur pour nos affiliés et nous y travaillons avec eux. 
Il faudra mettre en place les organes de gestion prévus par la loi au sein 
des réseaux, mais également ceux qui ne sont pas prévus dans les textes. 

Réseaux ou dédales hospitaliers ?
Une des pierres angulaires de la politique de Maggie 
De Block, les réseaux hospitaliers, se concrétise peu 
à peu, non sans quelques atermoiements, rebon-
dissements et questionnements. La logique réseau 
s’apparente parfois à un vrai dédale.

Quelle composition prévoir pour le conseil d’admi-
nistration des réseaux ? À qui confier la direction de 
ceux-ci ? Quelle place réserver aux soignants, au dé-
partement infirmier ?... Tout est à construire à ce ni-
veau », explique Aline Hotterbeex.

En matière de gouvernance, UNESSA se penche 
également de près sur la constitution des conseils 
médicaux des réseaux. La ministre De Block a saisi 
la Commission paritaire nationale médecin-hôpitaux 
d’une demande d’avis sur l’élection, la composition 
et le fonctionnement de ces nouveaux organes. Un 
groupe de travail a été constitué par la Commission 
sur ce point, au sein duquel UNESSA est représentée.   

Qualité des soins et patients
 « Et au centre de nos réflexions : la qualité des soins 
centrés sur le patient. Comment ces derniers se-
ront-ils organisés au sein même des réseaux et entre 
eux ? Comment les transports de patients intra- ou 
inter-réseaux seront-ils gérés ? On touche aux habitu-
des des patients et ces questions ne se régleront pas 
en six mois », constate Aline Hotterbeex. Se posent 
aussi des questions sur les collaborations fonction-
nelles actuellement en pratique entre hôpitaux. Quid 
des collaborations transfrontalières ou transrégio-
nales ? 

Toujours en 2018, UNESSA a initié un partenariat 
avec Antares Consulting pour accompagner ses affi-
liés dans la mise en réseaux de leurs structures. 

Financement
Autre thème sensible pour nos affiliés, les questions 
de financement liées à la démarche « réseaux ». En 
2018, UNESSA a plaidé (et plaide toujours) pour voir 

attribuer aux hôpitaux, un budget de démarrage et 
un budget de soutien pour leur mise en réseau. Ces 
questions trouvent un corollaire dans les inquiétudes 
autour du maintien de l’emploi. « UNESSA défend 
que les gains d’efficience doivent être conservés dans 
les réseaux pour y améliorer les taux d’encadrement 
par lit. Nous sommes sous la moyenne européenne 
dans ce domaine », rappelle Aline Hotterbeex. Les 
craintes du personnel portent également sur les 
éventuelles relocalisations intra-réseaux. 

Réseaux en 2019
2019 sera également riche en questions réseaux. 
Le moratoire institué en guise de mesure conserva-
toire préalable à la réforme, notamment sur les lits 
hospitaliers, devrait, en principe, être levé cette an-
née. On attend la publication des Arrêtés d’exécu-
tion de la loi fédérale relative au réseautage ainsi 
que l’adoption d’un texte wallon propre à assurer la 
sécurité juridique de la constitution de réseaux 
mixtes. « La législation wallonne devra également 
être revue pour rendre possible l’agrément de ré-
seaux hospitaliers par les autorités de la Région », 
souligne encore Marc Van Overstraeten. Le temps 
presse : les réseaux doivent normalement être consti-
tués et agréés pour le 1er janvier 2020. Et Myriam Hu-
bin-Dauby, Responsable du département Juridique, 
d’ajouter au menu de 2019 l’examen de textes de 
2017 réglant la concertation sociale dans le cadre de 
la constitution des réseaux : « l’accord social du 25 
octobre 2017 l’envisageait déjà, mais compte tenu 
de l’évolution du dossier, il faudra faire preuve de vi-
gilance et veiller à accompagner la future réalité de 
terrain. Un des enjeux étant le maintien de l’emploi et 
la mobilité de celui-ci. »

MIORS, 2e édition
Pour préparer au mieux les cadres du monde de la santé aux évolutions de leur environnement 
de travail, l’UNamur, l’UCLouvain, l’Hénallux, le CHU UCL Namur et UNESSA ont lancé un cer-
tificat en Management Innovant des Organisations et Réseaux de Soins (MIORS). Sa deuxième 
édition s’est clôturée en 2018. 

« Cela représente un travail certain, mais cela en vaut vraiment la peine. Cette initiative asso-
cie le milieu professionnel, la formation et l’enseignement académique », souligne Aline Hot-
terbeex, Responsable du secteur Hôpitaux généraux d’UNESSA, membre du comité de pilo-
tage et formatrice pour le MIORS. Le contenu des formations se veut interactif et allie concepts 
théoriques, outils pratiques, témoignages d’expérience et exercices d’intégration en groupes. 
La troisième édition débute en 2019. 44 participants ont décroché leur certificat lors des deux 
premières éditions.

« Il faut développer ce type de collaboration à l’avenir, en particulier pour les nouveaux mé-
tiers : data managers, spécialistes en sciences biomédicales, travailleurs sociaux,… Des projets 
sont à l’étude », révèle Aline Hotterbeex.

http://services.henallux.be/fors/paramedical/formation.php?idf=692&longue=1
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L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ( AFCN), 
a introduit la réforme du Règlement général pour 
la Protection contre les Rayonnements ionisants 
(RGPRI), avec l’objectif de transcrire en droit national 
les directives européennes et notamment d’accroître 
la responsabilité des exploitants.

Attendu dès le début de l’année, le nouvel Arrêté 
royal concernant le contrôle physique a finalement 
été promulgué en décembre 2018. Il mentionne, 
entre autres, l’obligation de créer un service interne 
de contrôle physique et de former des agents de ra-
dioprotection. L’élaboration de ce texte a été longue.

UNESSA a organisé des tables rondes d’experts 
pour différents hôpitaux affiliés, avec la présence 
d’un membre de Controlatom, dans le cadre de la 
consultation organisée par l’AFCN. Un rapport d’avis 
circonstancié – contenant près de 500 remarques – 
a été transmis à l’AFCN qui en retiendra quelques-
unes. Il faut souligner que ce travail a été mené en 
interfédération et en toute transparence.

UNESSA a également relayé les préoccupations de 
ses membres auprès d’instances comme le Conseil 
Supérieur de la Santé et le Conseil Supérieur pour la 
Prévention et la Protection au Travail. Les leviers du 
Conseil fédéral des Établissements hospitaliers ont 
aussi été activés. 

Quant à la révision du contrôle radiophysique, por-
tant sur l’exposition des personnes aux radiations 
ionisantes, UNESSA assure le suivi du parcours légis-
latif d’un nouvel Arrêté, tout en communiquant régu-
lièrement via des notes d’information, sur l’enjeu de 
cette importante réforme pour les institutions hospi-
talières.

Nouvelle législation sur les radiations ionisantes
Dans le milieu hospitalier, les radia-
tions ionisantes font partie du quoti-
dien d’un nombre important de per-
sonnes. Des mesures de protection 
strictes sont en vigueur. En 2018, l’AF-
CN les a encore renforcées.

Le SPF Santé publique travaille à la réorganisation de la chaîne des soins 
non planifiables sous forme de plusieurs trajets de réformes. « Les ‘ser-
vices d’urgence’ sont un point d’accès vital aux soins de santé pour une 
grosse part la population », souligne Aline Hotterbeex, Responsable du 
secteur Hôpitaux généraux d’UNESSA. 

Si l’on se dirige vers une programmation des services d’urgence spéciali-
sés, une « rationalisation » est à prévoir au vu de la densité des hôpitaux 
notamment en zone urbaine. Or, les « urgences » constituent le poumon 
des hôpitaux. L’activité des services d’urgence génère entre 30% et 60% 
des séjours d’hospitalisation selon l’hôpital. En 2016, UNESSA a donc 
constitué un groupe de travail consacré aux soins non planifiables. « Sa-
chant que Maggie De Block avait elle-même lancé une  ‘Task Force Soins 
non programmables’ dans le cadre de la réforme des postes de garde 
de médecine générale, nous voulions pouvoir nous positionner par rap-
port aux différentes notes de concept et anticiper les impacts potentiels 
pour nos hôpitaux et futurs réseaux. 2018 fut l’occasion de relancer la dy-
namique relative à l’organisation des soins urgents au sein des réseaux. 
Nous réfléchissons également à créer une base de données relative à 
l’AMU », explique la Responsable.

L’aide médicale urgente au cœur des réformes
Intrinsèquement liée à la question des réseaux hos-
pitaliers, l’aide médicale urgente (AMU) est au cœur 
de l’attention tant des autorités que des acteurs de 
terrain.

Le dossier patient s’informatise
La réussite des réseaux locorégionaux tient notamment aux 
capacités d’échanges de données performantes, fiables et 
sécurisées entre les structures les constituant. En juillet 2020, 
tous les hôpitaux devraient pouvoir, au minimum, répondre à 
100% à toutes les fonctionnalités de base du dossier patient 
informatisé (DPI).

Toutes les six semaines, UNESSA participe au comité d’ac-
compagnement fédéral du DPI. Un rythme soutenu qui se 
double de réunions au sein d’un groupe de travail organisé 
avec les affiliés d’UNESSA pour appréhender correctement la 
problématique.

Car on peut légitimement parler de problématique. « Au-delà 
des moyens considérables nécessaires au déploiement du DPI 
intégré, les hôpitaux dépendent aussi de fournisseurs pour 
les solutions informatiques nécessaires. Ceux-ci ont eu du 
mal à suivre. Il faut dire que les consignes reçues manquaient 
de clarté et sont changeantes. Un échéancier tenant compte 
de la faisabilité des exigences, est requis. Tous les hôpitaux 
ont pris ce projet à bras le corps et progressent significative-
ment  », estime Aline Hotterbeex. 

UNESSA s’inquiète par ailleurs du financement du DPI. Ac-
tuellement, seul un incitant budgétaire existe, repris au sein 
du budget des moyens financiers. Mais le gros des investisse-
ments est à charge des structures. 

http://afcn.fgov.be/fr
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Si l’on parle de SBV depuis 2014, leur cadre légal n’aura été finalisé qu’en 
juillet 2018. « Et l’Arrêté royal fixant les 57 groupes de patients concer-
nés, les règles de calcul et de facturation mais aussi les prestations non 
couvertes, ne date que du début de décembre dernier », explique Chris-
tophe Rossini, Conseiller au département Économique.

Le système a l’intérêt d’homogénéiser les prestations et d’équilibrer les 
pratiques tarifaires entre institutions. En quelque sorte, il réduit les écarts. 

Il souffre, par contre, d’un effet pervers majeur. « Nous craignons que 
dans leurs efforts pour faire coïncider leurs dépenses au montant global 
prospectif (voir ci-contre), les institutions hospitalières ne participent, en 
fait, à une réduction de celui-ci.

En effet, le montant global prospectif est calculé tous les ans sur base des 
données RHM (Résumé hospitalier minimum) et des dépenses de la der-
nière année disponible (en pratique 3 ans avant l’exercice sous revue) », 
explique Christophe Rossini. 

Répartition d’honoraires

La répartition des honoraires (versés via les montants globaux prospec-

SBV
Depuis le premier janvier 2019, 

pour les séjours hospitaliers 
impliquant des soins « standar-

disables », peu complexes et 
variant peu d’un patient à l’autre et 

d’un hôpital à l’autre, le montant 
des honoraires (dans un premier 

temps), que rembourse l’assurance 
soins de santé est global, fixe et 

indépendant du processus de soins 
individuel. Ces « montants globaux 

prospectifs » varient en fonction 
des raisons de l’admission (patho-

logie), et de la nature du traite-
ment, mais sont identiques dans 

tous les hôpitaux. C’est le principe 
de base des « soins à basse varia-

bilité » (SBV). Ils concernent 9% des 
séjours hospitaliers et 11% du mon-

tant global des honoraires.

Les SBV en mode accéléré fin 2018
Les forfaits de soins à basse variabilité (SBV), on en 
parle depuis l’accord de Gouvernement de 2014. Ils 
sont entrés en vigueur en janvier 2019. Cette for-
faitarisation de certaines prises en charge hospita-
lières fait partie des mesures de la ministre De Block 
pour réformer le mode de fonctionnement et de 
financement des hôpitaux. Le système fait encore 
des maladies de jeunesse. Sur 2018, UNESSA a travail-
lé pour les limiter au maximum.

tifs), est problématique. Les hôpitaux souhaitaient 
pouvoir jouir d’un peu de souplesse et les répartir en 
fonction de leurs réalités. Malheureusement, l’INA-
MI a estimé qu’il n’était pas possible de déroger aux 
règles de répartition des SBV. Or, celles-ci ne sont pas 
toujours en phase avec la réalité de certaines institu-
tions.  

UNESSA a pris la défense de ses affiliés. Depuis fé-
vrier 2019, les hôpitaux peuvent temporairement ré-
partir les honoraires perçus sur base de la nomencla-
ture existante et compenser ensuite, à intervalles 
réguliers, les écarts avec les honoraires promérités 
selon le montant global prospectif. Le système est 
hybride, mais pragmatique. Reste néanmoins des 
questions en suspens…

Anatomopathologie

L’anatomopathologie fait partie de ces questions ac-
tuellement sans réponse dans le système des SBV. 
UNESSA, notamment, a mis en avant que les pres-
tations d’« anapath » étaient sous-évaluées dans les 
montants globaux prospectifs. En outre, des mesures 
réglementaires doivent être prises par l’INAMI pour 
organiser la sous-traitance de l’anatomopathologie 
de manière analogue à la biologie clinique.

L’INAMI doit également préciser les règles de fac-
turation qui s’appliquent aux prestations qui sont 
exécutées en dehors de l’hôpital de séjour. UNESSA 
plaide pour que tout cela soit éclairci sans tarder.

Pédiatres en néonatalogie

En néonatalogie après un accouchement, les presta-
tions des pédiatres étaient habituellement reprises 
sur la facture des mères. Dans le cadre du SBV, une 

partie des honoraires des pédiatres sont repris dans 
le forfait. Ces derniers y sont opposés. « Dans son 
rôle de fédération, UNESSA a relayé les remarques 
de ses affiliés au sujet des pédiatres à l’INAMI », pré-
cise Christophe Rossini.

Article 29

UNESSA a également soulevé la question de l’article 
29 de la nomenclature. Celui-ci est repris dans les 
forfaits SBV. Oui mais. Il concerne du matériel ortho-
pédique. Il ne devrait donc pas s’y trouver. Les méde-
cins ont d’ailleurs introduit une demande à ce sujet 
de leur côté.

Pour examiner ces soucis et autres interrogations, 
« un pseudo groupe de travail s’est mis en place au 
sein de l’INAMI. On y a également abordé la question 
d’un groupe de patients (en cardiologie), pour lequel 
un écart substantiel existe entre les dépenses réelles 
des hôpitaux et les montants des forfaits SBV », sou-
ligne Christophe Rossini.

Début 2019, les SBV ont encore fait parler d’eux. Les 
organismes assureurs (OA), malgré les assurances 
reçues, n’étaient visiblement pas tous au même ni-
veau de préparation pour régler les facturations des 
hôpitaux. Les retards se sont accumulés, avec les 
conséquences que l’on imagine pour les institutions 
concernées. Au nom de ses membres, UNESSA a 
donc pris l’initiative d’un courrier de mise au point 
aux OA et à l’INAMI.

GT NFH
Dans le dossier SBV, UNESSA a mis sur pied un nouveau groupe de travail : le GT NFH, pour 
nouveaux financements hospitaliers. « Nous sommes convaincus que le système des SBV n’est 
qu’un début. Rappelons également que la loi prévoit que les forfaits SBV – limités pour l’instant 
aux honoraires médicaux – couvrent à terme, l’ensemble des prestations de santé (médica-
ments, implants, dispositifs médicaux, forfaits d’hôpital de jour…), et le budget des moyens 
financiers », déclare Christophe Rossini. 

Jusqu’à présent, le GT NFH a travaillé sur des échanges de bonnes pratiques entre affiliés 
d’UNESSA et sur un état des lieux des problèmes non résolus. À l’avenir, il se concentrera sur 
des analyses chiffrées et du benchmarking. L’enjeu n’est en effet pas mince pour les hôpitaux 
qui ont dû adapter leurs logiciels de facturation, modifier la collaboration entre la cellule RCM 
et le service facturation, implémenter la répartition des honoraires entre prestataires et évaluer 
l’impact financier des SBV.

Ceci étant, les SBV ont également trouvé écho au sein du GT Tar-Fac.

« Ces GT, ces rencontres avec nos affiliés sont riches pour nous. Ils nous permettent d’affiner 
nos positions et nos points de vue lorsque nous défendons des dossiers à l’INAMI auprès des 
organismes assureurs, vis-à-vis des partenaires sociaux… », conclut Christophe Rossini.
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Avec la sixième réforme de l’État, les infrastructures hospitalières sont 
désormais financées par le pouvoir régional au travers d’un tout nou-
veau mécanisme. Dans ce domaine, UNESSA est notamment très ac-
tive au sein du groupe des experts hospitaliers, lieu de concertation 
entre administration wallonne (l’AViQ), et acteurs de terrain.

En interne, un GT Infrastructures hospitalières a été mis sur pied. Il 
centralise les interrogations de nos affiliés. UNESSA les relaie ensuite 
à l’AViQ. Cette dernière a d’ailleurs alimenté ses propres FAQ avec 
celles-ci.

Une collaboration systématique s’installe dans les deux sens afin 
d’accompagner la mise en place de ce nouveau mécanisme, comme 
par exemple, le projet de convention relative à la facturation du prix 
d’hébergement discutée au sein de la Commission de convention wal-
lonne OA-hôpitaux.

GT Infrastructures hospitalières

L’hospitalisation de jour 
en discussion à l’INAMI
Au cours de 2018, UNESSA s’est penchée sur le cas de l’hos-
pitalisation de jour, notamment en prenant part au GT spé-
cifique mis sur pied cette année à l’INAMI. La Commission 
de convention a, en effet, affiché sa volonté de développer 
les hospitalisations de jour. Ceci étant, des freins subsistent, 
notamment financiers. Un forfait d’hospitalisation de jour est 
octroyé à un hôpital pour des prestations bien définies.

« Ce système ne tient que difficilement compte des évolu-
tions de la pratique et de la nomenclature. Par exemple, il est 
médicalement possible aujourd’hui de placer une prothèse de 
hanche en hospitalisation de jour, mais cela n’est pas prévu 
par le système de financement actuel », explique Aline Hot-
terbeex, Responsable du secteur Hôpitaux généraux.

UNESSA a créé son propre GT Hospitalisation de jour pour se 
saisir de la thématique avec ses affiliés, tant du point de vue 
financier qu’organisationnel. Les travaux du GT UNESSA ont 
eu un impact certain au niveau de l’INAMI où les discussions 
se sont orientées vers la définition de l’hospitalisation de jour, 
son financement et son organisation.

Les travaux autour de l’hospitalisation de jour se poursuivent 
en 2019. L’administration verrait favorablement une réforme 
atterrir d’ici 2024. 

Témoignage
Le transfert des compétences du 
fédéral aux Régions, a provoqué 
une refonte complète du mode 

de financement des infrastructures 
hospitalières. 

Au court de ce processus , UNES-
SA a été un acteur essentiel en 
termes d’appui et de conseil à 
la Région wallonne. L’expertise 

reconnue d’UNESSA fut un levier 
important pour faire aboutir cette 

réforme et permettre, dans la 
foulée, l’attribution des moyens 

financiers dans le cadre du calen-
drier des constructions 

De par la connaissance et la 
spécialisation des membres du 

staff d’UNESSA, ceux-ci peuvent 
apporter leur participation active 

dans les commissions et GT qu’ils 
soient mis en place au niveau fédé-

ral ou régional. Ce relais entre les 
autorités et le terrain nous donne  

la garantie de pouvoir exprimer 
nos attentes mais aussi nos craintes 

auprès des décideurs. 

La liaison forte qui existe entre les 
membres du staff et les hôpitaux 

affiliés d’UNESSA est un atout 
majeur pour que nos institutions 

hospitalières puissent s’adapter à 
l’évolution du secteur.

Pascal GRAUX 
Directeur général  

Administration et logistique 
Groupe Jolimont 

Secteur Hôpitaux généraux

En 2060, le nombre de personnes de plus de 85 ans aura triplé par rap-
port à aujourd’hui. Cette augmentation impactera l’organisation de notre 
société. Le Gouvernement wallon promet d’y faire face au travers d’une 
augmentation planifiée du nombre de places d’hébergement. 

UNESSA a été amenée à s’exprimer sur ces matières à l’invitation du ca-
binet ministériel wallon de la Santé, en solo ou en « interfédération ». 
La voix de la fédération s’est également faite entendre à la Commission 
wallonne des aînés et via l’UNIPSO au Conseil économique, social et en-
vironnemental de la Wallonie (CESEW). 

 « Le secteur aurait pu être consulté de manière approfondie », regrette 
Chantal Castermans, Responsable du secteur Personnes âgées d’UNES-
SA. « Mais la politique des aînés a été victime du changement de gouver-
nement et des retards que cela a induit », ajoute-t-elle.

Portes ouvertes au privé

En 2018, la politique des subsides à la construction et à la rénovation 
des MR/S a dû être adaptée par décret pour se conformer aux normes 
comptables européennes. Elle s’inspire du système de financement 
des infrastructures hospitalières et concerne désormais le secteur privé 
commercial des MR/S, ce qui n’était pas le cas dans l’ancien système. 
UNESSA déplore cette circonstance dans la mesure où, à budget inchan-
gé, la part revenant aux secteurs associatif privé et public, risque d’être 
largement réduite.

Accessibilité en question

La ministre a tenté de résoudre le problème d’accessibilité des béné-
ficiaires à travers diverses dispositions, mais UNESSA émet des doutes 
quant à leur efficacité. L’accessibilité aux MR/S pour un nombre croissant 
de personnes âgées constitue un vrai problème. La solution ne réside pas 
uniquement dans un plafonnement du prix d’hébergement qui risque-
rait, quant à lui, de réduire la qualité de la prise en charge du résident. Il 
faut penser à augmenter le revenu des résidents et peut-être prévoir une 
extension de la couverture de l’assurance autonomie.

Accord social wallon du non-marchand
Un accord social du non-marchand a été conclu en cette fin 
d’année 2018. Pour la première fois, UNESSA a pris part aux 
discussions à côté de l’UNIPSO. Trente millions EUR permet-
tront de majorer la prime de fin d’année d’environ 500 EUR 
par ETP.

Politique des aînés en demi-teinte

Entamée par le ministre Prévot, poursuivie par la 
ministre Greoli, la réforme de la politique des aînés 
en Wallonie s’est attelée à créer un nouveau mode 
de subsidiation des travaux de construction ou de 
rénovation des MR/S, à lancer le principe d’une dé-
marche qualité, à prévoir un contrôle renforcé des 
prix et à instaurer une forme de prix all-in. En pa-
rallèle, la ministre jetait les bases d’une assurance 
autonomie en Wallonie. Pour UNESSA, ces diverses 
mesures adoptées en toute fin de législature ne ra-
vissent pas pleinement le secteur et le placent dans 
une situation peu confortable pour l’avenir.

Le PSPA
Là où l’humain est au centre des 
activités d’une organisation, les 
questions d’éthiques se posent 
au quotidien.  UNESSA est donc 
également attentive à cette 
thématique. Thérèse Hebbelinck, 
Conseillère éthique, anime les 
différentes réflexions menées dans 
ce domaine pour le secteur MR/S. 
« En 2018, nous avons abordé la 
question des soins en fin de vie 
et des caméras de surveillance », 
détaille-t-elle.

Un nouveau groupe de travail a 
également vu le jour autour du 
projet de soins personnalisé et 
anticipé (ou PSPA). Il est co-animé 
par Thérèse Hebbelinck et Annick 
Hupé, Conseillère pour le secteur 
Personnes âgées. Une première 
réunion a eu lieu en septembre 
2018. Le constat de départ de ce 
projet est que la situation autour 
des patients en fin de vie est beau-
coup plus sereine, dès que des 
mots sont mis sur leurs souhaits, 
leurs volontés, leurs attentes, leurs 
valeurs… « Nous allons de l’avant 
avec la volonté de développer 
une sensibilisation des affiliés 
d’UNESSA mais aussi, de relayer 
les données PSPA de patients lors 
du transfert d’un lieu de prise en 
charge à un autre », explique Thé-
rèse Hebbelinck.

http://www.ufenm.be/
http://www.cesewallonie.be
http://www.cesewallonie.be
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Chaque année, ce travail de positionnement est 
rendu possible grâce aux données transmises par 
les affiliés concernant l’allocation forfaitaire, l’inter-
vention 3e volet et le décompte pour mesures de 
fin de carrière qui leur sont octroyés ainsi qu’à une 
base de données globale envoyée par l’INAMI (do-
rénavant l’AViQ), permettant la comparaison avec les 
moyennes régionales et sectorielles sur différents as-
pects.

Sur la période de référence allant du 1/07/2016 au 
30/06/2017, au sein des établissements UNESSA, le 
taux d’occupation moyen des lits MRS (99,51%) est 
nettement supérieur à celui des lits MRPA (CS exclus) 
(92,01%). Celui des lits de CS est de 79,30% pour 
UNESSA contre 69,84% pour la Région wallonne.

« Comme l’année passée, les affiliés UNESSA 
comptent en moyenne 57% de lits MRS alors que la 
moyenne wallonne est de 47% (tirée par le bas par les 
39% du secteur privé commercial), et que la moyenne 
germanophone est de 64% », explique Isabelle Mar-
tin, Conseillère du département Économique.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu des profils 
de dépendance lorsque l’on comptabilise les rési-
dents MRPA et les résidents MRS.

Sur la période de référence étudiée, la qualification 
d’infirmier est représentée à hauteur de 23,29% (9,28% 
A1 et 14,01% A2), au sein des institutions affiliées à 
UNESSA. Du côté des aides-soignants, leur propor-

Benchmark MR/S
À l’occasion du Comité de coordination conjoint du 19 juin 2018, UNESSA a pré-
senté son traditionnel benchmark des MR/S sur base des éléments constitutifs 
de leur financement entre 2005 et 2017.

tion dans l’ensemble du personnel est de 36,93%. 
Notons également que le personnel « kiné-ergo-lo-
go » atteint 6,22%, le personnel de réactivation 2,47% 
et le personnel administratif et logistique 31,09%. En 
Région wallonne, la proportion de cette catégorie de 
personnel est en moyenne de 30,81% pour le secteur 
associatif privé et de 24,18% pour le secteur commer-
cial.

Le ratio du nombre d’ETP par résident est de 0,59 
en moyenne pour les affiliés UNESSA (0,4 ETP soi-
gnant et 0,19 ETP non-soignant), alors qu’en Région 
wallonne, il est de 0,54 pour le secteur associatif privé  
(0,37 ETP soignant et 0,17 ETP non-soignant) et de 
0,41 pour le secteur commercial (0,31 ETP soignant 
et 0,10 ETP non-soignant).

L’ancienneté moyenne au sein des établissements 
affiliés est de 15,15 ans pour le personnel infirmier, 
11,81 ans pour le personnel soignant et 12,18 ans 
pour le personnel « kiné-ergo-logo » et de réactiva-
tion (contre une ancienneté moyenne constatée dans 
le benchmarking 2017 de respectivement 14,81 ; 
11, 81 et 11,92 ans pour ces différentes qualifications).

« Concernant le coût de l’ensemble des travailleurs, 
on constate qu’en moyenne 77,65% en est couvert 
par l’INAMI (forfait, 3e volet, fin de carrière, CSJ) et 
le Fonds Maribel : il l’est à hauteur de 93,18% pour 
le personnel de soins et de 36,71% pour le personnel 
hors soins », conclut Isabelle Martin.

Au sein du secteur Santé mentale, 2018 aura rimé avec quoi ?
Marc Demesmaecker : Avec « atterrissage ». 2018 aura surtout été consa-
crée à l’atterrissage de la sixième réforme de l’État. Par exemple, pen-
dant trois semaines environ, nous avons formé les fonctionnaires concer-
nés de l’AViQ aux matières transférées, aux législations associées, aux 
budgets… de la Santé mentale. 

François Dupont : Nous nous sommes également penchés sur la 
sous-partie B1 du budget des maisons de soins psychiatriques (MSP). Les 
discussions n’ont pas abouti alors que la matière était encore du ressort 
du fédéral. Nous avons repris le flambeau à la table régionale l’an dernier. 
Et ce n’est pas terminé.

Une grosse actualité en particulier a marqué le secteur Santé mentale 
en 2018 ?
Marc Demesmaecker : Certainement, le remboursement des consul-
tations de psychologie de première ligne pour adultes. La ministre De 
Block a mis sur la table un budget de 20 millions EUR pour financer cette 
mesure. C’est un bon pas en avant. C’est une étape positive, car elle 
répond à notre demande de budget supplémentaire. Mais il faudra aller 
beaucoup plus loin. En Belgique, le budget de la Santé mentale repré-
sente 3,5% à 4% du PIB. Or, la moyenne européenne est à 6%. 

François Dupont : Nous avons participé autant que possible aux diffé-
rentes discussions autour de cette mesure, notamment au sein de la 
Commission de convention de l’INAMI. Mais force est de constater que 
le cadre en a été posé par le politique et que notre intervention s’est 
surtout limitée aux questions de mise en œuvre.

Une difficulté supplémentaire est qu’on se situe à l’articulation des 
compétences fédérales et fédérées…
Marc Demesmaecker : Absolument. On a besoin d’un cadre global dans 
cette matière incluant pouvoirs fédéral et fédéré. Les remboursements en 
question ne sont octroyés que pour des consultations auprès de psycho-
logues indépendants. UNESSA s’est battue pour que les consultations 
en service de Santé mentale soient reprises. En vain. Elles dépendent du 
niveau régional et le fédéral ne peut pas y intervenir. 

Quel est le ressenti sur ce dossier ?
Marc Demesmaecker : Que le travail doit se poursuivre cette année. Les 
remboursements ne concernent que les adultes. Pour les personnes de 
plus de 65 ans, d’autres mesures sont prévues. Mais les enfants et ado-
lescents ne sont pas repris. Or, les spécialistes s’accordent pour dire que 
nombre de problèmes psychologiques naissent dans l’enfance et l’ado-
lescence. Selon certains psychiatres, la préconstruction du burn-out, par 
exemple, commence à l’école.

François Dupont : En outre, les remboursements pour adultes sont li-
mités à 8 séances. C’est trop peu. Par contre, on a pu faire rentrer ces 
remboursements dans le maximum à facturer. C’est une victoire en soi.

Année intense en Santé mentale
Le secteur Santé mentale d’UNESSA a tourné à plein 
régime en 2018. Marc Demesmaecker et François Du-
pont ont pris part aux réunions de 17 groupes de 
travail externes au SPF Santé publique et à l’AViQ 
l’an dernier. 

Profils de 
dépendance 

des résidents 
de MRPA et de 

MRS

CS : court séjour ; CSJ : centre de soins de jour ; MRPA : maison de repos pour personnes âgées ; MRS : maison de repos 
et de soins  

Classement selon 
les catégories de 
l’échelle de Katz 

https://wikiwiph.aviq.be/Pages/%C3%89chelle-de-Katz.aspx
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Y a-t-il eu en 2018, des avancées dans la réforme 
des soins de Santé mentale pour enfants et adoles-
cents ?
Marc Demesmaecker : C’est un dossier qui court 
depuis 2015. On en dénonce la complexité. Un bud-
get de 20 millions EUR est prévu, assorti d’un droit 
d’instruction. Ce droit octroie à chaque travailleur, 
la possibilité de donner des instructions à un autre. 
C’est une disposition inutile sur le terrain, purement 
administrative. Elle complexifie cette réforme et la ri-
gidifie.

François Dupont : Nous nous sommes principalement 
concentrés sur cette question en 2018 et sur la per-
méabilité des enveloppes de financement. UNESSA 
a marqué des points sur ce thème. Au départ, l’ad-
ministration interdisait toute consolidation entre les 
différents programmes financés. Suite à nos discus-
sions, elle a lâché du lest. Certaines consolidations 
sont possibles.

Et pour les plus de 65 ans ?
Marc Demesmaecker : Un accord-cadre a été avali-
sé fin 2018 entre les différentes entités du pays. De 
notre côté, nous avons placé UNESSA dans tous les 
lieux où la rédaction des principes opérationnels de 
cet accord sera discutée. C’est un gros dossier pour 
2019.

François Dupont : D’autant qu’UNESSA ne cache pas 
son inquiétude alors que les équipes mobiles pré-
vues pour les soins de Santé mentale pour adultes 
vont également être mobilisables pour les personnes 
de plus de 65 ans. Cela veut dire augmenter les effec-
tifs mais aussi, compte tenu de la réglementation en 
vigueur, geler encore plus de lits. Or à ce niveau, nos 
affiliés ont déjà fourni des efforts conséquents. On 
prendra part à la réforme, mais selon nos capacités.

D’autres priorités pour 2019 ?
Marc Demesmaecker : En 2018, dans le cadre de la 
réforme des soins de Santé mentale pour adultes, 
UNESSA a mis l’accent sur une de ses fonctions clés : 
l’intensification des soins qui devrait, selon nous, évo-
luer en parallèle avec la mise en place des équipes 
mobiles si l’on veut réussir cette réforme. Rien ne 
s’est passé en 2018 car la position du SPF Santé pu-
blique est que pour lancer des projets-pilotes, il faut 
avoir atteint les objectifs de gel de lits… On est donc 
resté sur notre faim en 2018.

Voyage d’étude 
en Grèce
Tous les deux ans, le secteur Santé mentale 
d’UNESSA organise un voyage d’étude. En 
2018, celui-ci s’est déroulé en Grèce.

Habituellement, ce voyage se veut une 
source d’inspiration pour les affiliés d’UNES-
SA. L’an dernier, l’objectif aura été de 
constater de visu les effets de la crise sur 
les soins en Santé mentale et sur la société 
grecque. Le temps sur place a été consacré 
à Athènes avec des rencontres de repré-
sentants du ministère grec de la Santé et 
d’un organe de conseil en matière de Santé 
publique. Moment fort pour les participants, 
la visite d’un hôpital spécialisé en Santé 
mentale. « La confrontation au dénuement 
des équipes sur place a été très marquante. 
Ce qui leur a permis de tenir, c’est le dé-
vouement du personnel de soins. Alors 
qu’ils n’étaient plus payés, ils ont continué 
à assurer les soins de leurs patients. On ne 
peut que tirer son chapeau. C’est une belle 
leçon d’humanité. Il y a eu aussi beaucoup 
de système D et de solutions mises en place 
avec des bouts de ficelle. Des patients 
étaient installés dans des lits superposés 
dans les couloirs », rapporte Marc Demes-
maecker. 

La situation de la Santé mentale dans le 
pays reste très précaire. De nombreuses 
personnes ont décompensé : psychoses, 
anxiétés… Le taux de suicide a explosé. « Il 
faut se rendre compte que certaines familles 
ont dû abandonner leur logement et dormir 
dans la rue, tout en ayant des revenus. Mais 
vu les coupes budgétaires, les salaires et les 
allocations en chute libre, pour ces familles, 
c’est soit se loger, soit manger. D’autres ont 
pu compter sur leur famille. Le gros de la 
société grecque a d’ailleurs tenu le coup 
grâce à la solidarité familiale », explique 
encore Marc Demesmaecker. 

Mais si la Grèce laisse derrière elle les 
heures les plus noires de la crise, un autre 
danger la menace à moyen terme. 85% à 
90% des diplômés ont quitté le pays…

Arrivé au sein d’UNESSA avec la FNAMS, le premier défi du secteur Per-
sonnes handicapées aura été de se « faire une place » au sein de la fédé-
ration, en particulier pour les affiliés des milieux ouverts qu’il représente. 
« Le renfort de l’offre d’accompagnement en milieu ouvert est un enjeu 
sociétal important pour le soutien de l’autonomie des personnes en si-
tuation de handicap. On retrouve cette affirmation dans la convention 
de l’ONU, elle est au centre des mouvements d’inclusion des personnes 
handicapées dans les milieux de vie de leur choix. La représentation de 
ce secteur au sein des fédérations et des instances de l’AViQ constitue en 
conséquence un enjeu majeur », explique Dominique Simon, Chargée de 
mission du secteur Personnes handicapées.

En lien avec cette reconnaissance, un conseil sectoriel a été mis sur pied 
et les affiliés du secteur se sont vu octroyer deux mandats au Conseil 
d’administration d’UNESSA. Les représentants du secteur ont, par ail-
leurs, consolidé leur représentativité en externe, notamment au sein des 
groupes de travail, commissions et comités de l’AViQ. 

L’an dernier, le secteur Personnes handicapées a suivi quatre grands 
chantiers de réformes législatives : les Arrêtés Accompagnement  et 
SRA/SRNA/SLS (services résidentiels)  auxquels il faut ajouter le Contrat 
d’objectifs et le Référentiel Qualité. « Des enjeux qui pourraient rebon-
dir, à terme, dans d’autres secteurs UNESSA qui ont rejoint le pôle des 
compétences AViQ. Ainsi, la qualité est un de ces enjeux qui deviendra 
certainement transversal en 2019 », souligne Dominique Simon.

Secteur Personnes handicapées, une place 
reconnue en 2018
Au sein d’UNESSA, le secteur Personnes handicapées 
a mené plusieurs actions importantes pour ses affi-
liés en 2018. 

Milieu de vie Accueil &
Hébergement

Emploi & Formation

6 SACs généraux
dont 1 SAN

L’Exception
Autonomie

L’Échelle
SACHA
Sésame
Itinéris

4 institutions
3 SRA, 1 SRNA, 3 SLS, 

1SAJA dont 2 SAN

Home Chr. Vanneste
Le Rouveroy

CESAHM
CAB

6 ETA

Axedis
Corelap

Entra
L’entraide par le travail

Stallbois
EnTraNam

AVJ :  Aide à la vie journalière ; ETA : Entreprises de travail adapté ; SAC : Services d’accompagnement pour personnes 
handicapées ; SAI : Services d’Aide à l’Intégration ; SAJA : Services d’accueil de jour pour adultes ; SAN :  Services 
agréés non subsidiés ; SAP : Services d’aide précoce ; SLS : Services de logements supervisés ; SRA : Services résiden-
tiels pour adultes ; SRNA : Services résidentiels de nuit pour adultes
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Arrêté « Accompagnement »
Ce  projet d’Arrêté aurait dû être voté en 2017 et prendre effet au 1er 
janvier 2018. Mais en l’absence de fondement légal, le Conseil d’État n’a 
pas pu l’examiner. En conséquence, la réforme « Accompagnement »  a 
été reportée au 1er janvier 2019 et, au moment de rédiger ces lignes, n’a 
toujours pas été adoptée. Les multiples reports de l’entrée en vigueur de 
cet Arrêté assorti d’un mécanisme de rétroactivité, les retards de paie-
ment des subsides qu’il a engendrés et les retards accumulés dans la 
gestion du dossier TEVA (Transition École/Vie Active, projets de l’Agence 
Fonds social européen) ont impacté lourdement la vie des petits services 
tant au niveau de leur trésorerie que dans la réalisation et l’approbation 
de budgets fiables.

« UNESSA a pris part au processus d’amendement de l’Arrêté en lien 
avec son partenaire FISSAAJ et a interpellé le Cabinet Greoli. À maintes 
reprises, la fédération a plus particulièrement interpellé l’AViQ pour ob-
tenir les informations nécessaires au suivi du financement de l’activité des 
services d’accompagnement », explique Dominique Simon.

Bonne nouvelle. Pour compenser l’arrêt du co-financement du Fonds 
Social Européen des projets TEVA 15-24 ans fin 2017, la ministre Greoli 
a attribué des moyens complémentaires pour prolonger les projets en 
2018, 2019 et 2020. 

Une incertitude pèse toujours sur la reconduction de ces moyens et l’ave-
nir de ces projets ! 

Arrêté SRA/SRNA/SLS
À l’automne 2018, UNESSA a pris connaissance de l’avant-projet de 
texte relatif à l’Arrêté SRA/SRNA/SLS. Il se dessinait comme une copie 
conforme de l’Arrêté SAJA. C’est pourquoi, en collaboration avec la FIS-
SAAJ, UNESSA a décidé de le bloquer. Sans attendre l’issue de la révi-
sion de ce texte, les affiliés se sont ralliés à un groupe de travail de la FIS-
SAAJ consacré à l’avenir des SRNA confrontés à la nécessité d’encadrer 
en journée des travailleurs ne trouvant plus leur place en ETA et ce, sans 
financement complémentaire. 

Arrêté Contrat d’objectifs
L’administration a manifesté sa volonté d’imposer dès le 1er janvier 2019  
aux services et institutions de l’AViQ le principe d’un contrat d’objectifs 
à savoir, un document par lequel une structure développe la stratégie 
qu’elle compte mettre en œuvre dans les six années à venir, de manière à 
améliorer la qualité des prestations offertes à ses usagers. Cela, en cohé-
rence avec les recommandations internationales, les valeurs défendues 
dans le Contrat de gestion et le Projet de service de chacun des acteurs. 

Cette volonté n’a pas été sans susciter questionnements et inquiétudes 
parmi les acteurs de terrain quant à son application et à sa cohérence 
notamment. Dans une démarche proactive, UNESSA a lancé un travail 
d’expertise de lecture coordonnée du CWASS réglementaire en lien avec 
les projets de réforme du Contrat d’objectifs, des services d’accompa-
gnement et des SRA/SRNA/SLS, en vue d’identifier les enjeux et la ma-
nière de les régler pour ensuite faire suivre des propositions à l’AViQ. Sur 
ce dossier, UNESSA a travaillé en étroite collaboration avec la FISSAAJ.

Référentiel Qualité
L’AViQ a initié six groupes de travail représentatifs du milieu de vie (SAC/
SAP/SAI et AVJ). Ils travaillent sur l’élaboration d’un référentiel qualité à 
destination des professionnels des services. Ce référentiel servirait éga-
lement de support aux inspections. 

Avec l’appui d’UNESSA les affiliés ont activement participé à deux de ces 
groupes de travail (SACs). « Du bilan de notre participation à ce groupe 
de travail, il ressort que nous avons pu sensibiliser les inspecteurs aux 
réalités et modes de fonctionnement du milieu ouvert sans quoi, nous 
aurions hérité d’un texte traduit purement et simplement du secteur hé-
bergement », conclut Dominique Simon.  

UNESSA s’est construite autour d’institutions issues 
du monde de l’associatif privé. À l’origine, ce réseau 
était essentiellement confessionnel. La société évo-
lue, les horizons se sont élargis et s’élargiront en-
core à l’avenir, au non-confessionnel et à toutes les 
formes de spiritualités. 

Spiritualité(s) et soins de santé

Les questions philosophiques et spirituelles tiennent donc une place par-
ticulière au sein de beaucoup de nos institutions affiliées. UNESSA dédie 
une part de son action à ces questions. C’est la Commission pastorale 
qui s’en charge.

 « Les participants y échangent surtout leur vécu dans les institutions. On 
lance une réflexion sur le devenir des aumôneries, sur l’évolution de la 
fonction d’aumônier dans un contexte lui-même en forte évolution, dans 
un contexte de mise en réseau des institutions… », explique Thérèse 
Hebbelinck qui anime cette commission.

Autre sujet abordé par la Commission pastorale : les liens entre les vo-
lontaires appartenant à l’équipe d’aumônerie et les volontaires institu-
tionnels. Les volontaires occupent, en effet, une place non négligeable 
dans le fonctionnement des institutions de soins et d’aide aux personnes. 
UNESSA est d’ailleurs représentée au Conseil supérieur des Volontaires 
de même qu’au sein de la Plateforme francophone du Volontariat.

Dans les cartons à projets de la Commission pastorale, Thérèse Hebbe-
linck planche sur l’organisation d’une journée thématique en 2020. Des 
contacts sont également initiés avec la Commission Interdiocésaine des 
Pastorales de la Santé autour du « Spiritwijzer ». Derrière ce vocable 
néerlandophone se cache un ensemble d’outils (créés au Nord du pays), 
venant en aide aux accompagnants dans l’approche « spirituelle » des 
soins.

« Ces outils mettent des mots sur des réalités parfois abstraites pour les 
soignants. Par l’utilisation d’un langage commun, ils établissent un trait 
d’union entre les patients, les membres de l’équipe d’aumônerie et les 
prestataires de soins », précise Thérèse Hebbelinck. Et toujours dans les 
projets de la Commission pastorale, un partenariat avec le réseau RES-
SPIR (Réseau santé, soins et spiritualités) est à l’examen.

https://www.fissaaj.be/
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=21579
https://conseilsuperieurvolontaires.belgium.be/fr/
http://www.levolontariat.be/
http://resspir.org/
http://resspir.org/
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Consciente de l’importance croissante de ce phénomène, UNESSA y a 
consacré une journée de séminaire le 22 mai 2018, organisée par Thérèse 
Hebbelinck. Plus de 70 personnes – directeurs, cadres intermédiaires, in-
firmiers chefs, collaborateurs RH… – ont assisté aux exposés de John 
Cultiaux, docteur en sociologie, Bénédicte Minguet, docteur en psy-
chologie, de Philippe Miermans, directeur de la Clinique de l’Espérance 
(CHC), Dominique Jacquemin, théologien, docteur en santé publique et 
de Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie.

Les ateliers thématiques de l’après-midi ont consacré la dimension parti-
cipative qu’UNESSA a voulu insuffler à cet événement.

L’ensemble a été introduit par David Lefèbvre et Benoît Hallet, Directeurs 
généraux adjoints d’UNESSA. La revue Ethica Clinica a consacré un nu-
méro  complet (n° 91), aux minutes de cette journée.

Une majorité de participants a marqué sa satisfaction quant à la tenue de 
ce séminaire. Beaucoup se sont exprimés en faveur d’une suite à donner 
à cette réflexion. UNESSA y réfléchit activement, confirme Thérèse Heb-
belinck, Conseillère en éthique. « Il y aura une suite, c’est certain. Nous 
réfléchissons à la forme qu’elle adoptera », confie-t-elle. 

Nous exerçons tous notre métier parce qu’il nous 
attire et qu’il répond à nos valeurs. Bref, nous y trou-
vons du sens. Or, dans un monde des soins toujours 
plus technicisé où le temps est toujours plus minuté, 
ce sens, ces valeurs, sont parfois mis à mal.

Pour que le travail fasse sens

Succès de foule pour le sens au travail

Aider et pousser la réflexion sur les questions 
éthiques au sein de nos institutions, c’est le travail 
de Jean-Michel Longneaux. Conseiller en éthique à 
UNESSA, il y pilote également la revue « Ethica Cli-
nica », le seul périodique francophone consacré à 
l’éthique clinique. Docteur en philosophie, il par-
tage son temps entre la fédération et l’Université de 
Namur.

Édition et Éthique à UNESSA

Son travail à UNESSA, Jean-Michel Longneaux le consacre surtout à la 
gestion d’Ethica Clinica. Publiée tous les trois mois, la revue totalise une 
trentaine d’articles par an.

Les auteurs sont principalement Belges et Français. Mais, « nous avons 
déjà publié des articles écrits par des Suisses, des Canadiens… Nous 
avons eu également des contributions de Tunisie et du Liban », précise 
Jean-Michel Longneaux. Ces articles sont rédigés par des professionnels 
des soins de santé, mais aussi des patients, des aidants proches tout 
comme des universitaires ou encore des formateurs. 

Sur le terrain, Jean-Michel Longneaux est souvent appelé pour assister 
une institution ou une équipe dans la gestion de situations et de « cas » 
où les questions éthiques sont à l’avant-plan.

« Mes dernières missions m’ont amené à travailler sur le respect, sous 
toutes ses formes, mais aussi sur l’autonomie du patient. J’ai également 
supervisé la direction d’une institution autour des cas difficiles rencontrés. 
En éthique médicale, je propose des méthodes, des outils pour aider les 
professionnels à prendre des décisions et à les expliquer », précise le 
Conseiller en éthique. 

En 2019, outre la poursuite des publications d’Ethica Clinica, Jean-Michel 
Longneaux va notamment se pencher sur la thématique de la conciliation 
des valeurs des hôpitaux issus de l’associatif privé (historiquement le pi-
lier chrétien), avec des structures qui ne le sont pas ou plus. Une question 
d’actualité à l’heure où les réseaux locorégionaux se dessinent petit à 
petit.

« Ce double profil, qui consiste à faire de la recherche universitaire d’un 
côté et à aller sur le terrain de l’autre, est intéressant, ajoute-t-il. L’un se 
nourrit de l’autre. C’est un bel équilibre. Un peu frustrant parfois, car je 
voudrais aller plus au fond des choses, mais je dois me partager entre ces 
fonctions qui sont toutes les deux passionnantes. »

http://unessa.be/Ethica-clinica/Les-numeros/Organisation-des-soins/91-Le-sens-au-c%C5%93ur-du-travail.aspx
http://unessa.be/Ethica-clinica/Les-numeros/Organisation-des-soins/91-Le-sens-au-c%C5%93ur-du-travail.aspx
http://www.fihasbl.be/Ethica-clinica.aspx
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Dans les
coulisses 

d’UNESSA

J’assure aussi le suivi des solutions développées en 
interne pour la gestion de certaines de nos bases 
de données. Ces activités de back office sont vitales 
pour le fonctionnement de la fédération, d’autant 
que je cumule aussi les fonctions de helpdesk… Je 
suis derrière tout le monde en quelque sorte…

Des projets pour 2019 ?
Fabian Céréssia : On fait cartons pleins ! L’IFIC est 
analysé dans les MR/S, je vais sans doute y plonger 
également. Par ailleurs, je réécris le programme de 
simulation de financement pour ces mêmes MR/S. 
C’est un projet majeur pour cette année. Et bien en-
tendu, les réseaux hospitaliers locorégionaux vont 
encore nous occuper une bonne partie de l’année. 
Tout ceci sans compter la multitude de petites ac-
tions et projets de plus petites envergures venant se 
greffer à l’agenda. Je ne m’ennuie pas !

Quels sont les gros dossiers où la gestion de don-
nées ont impliqué ton savoir-faire en 2018 ?
Fabian Céréssia : Il y a eu tout d’abord l’IFIC pour 
lequel nous avons développé avec Isabelle Martin 
du département Économique, un simulateur. Celui-ci 
a permis d’évaluer l’impact fonctionnel et financier 
pour nos affiliés de la mise en place du système des 
barèmes IFIC dans les différentes institutions. 

J’ai également travaillé – et travaille toujours – sur les 
réseaux hospitaliers locorégionaux. Là aussi un simu-
lateur permet à nos affiliés d’évaluer des configura-
tions de réseaux potentiels. On y a intégré les critères 
du SPF Santé publique tout comme les zones d’at-
tractivité de chaque hôpital. Nous avons également 
défini pour ce faire, un indice de représentativité par 
commune. Le modèle que nous avons obtenu per-
met d’objectiver les configurations de réseaux. C’est 
un très gros travail qui continue encore aujourd’hui. 

HealthCube est toujours à l’agenda ?
Fabian Céréssia : On y travaille aussi. L’objectif est de 
mettre au point un système de récolte de données 
et leur exploitation selon les principes de la business 
intelligence. C’est un travail mené en collaboration 
avec le département Économique. Le projet connaî-
tra une accélération puisque nous engagerons un 
informaticien supplémentaire. Il sera bienvenu ! Par 
ailleurs, ce projet devient de plus en plus transversal. 
Il s’ouvre aux données des MR/S.

Et pour le fonctionnement de la fédération même ?
Fabian Céréssia : En collaboration avec le départe-
ment Juridique, nous avons analysé tous les flux de 
données à caractère personnel au sein d’UNESSA 
dans le cadre de la réglementation GDPR. Nous en 
avons identifié une trentaine. En  outre, le savoir-faire 
acquis dans cette démarche est également partagé 
avec nos affiliés dans les différents groupes de tra-
vail concernés. Le travail va d’ailleurs se poursuivre 
en 2019.

Reste un autre gros morceau, le back office…
Fabian Céréssia : Effectivement. Cela englobe le 
matériel informatique, les équipements télécom. 
On parle ici des PC, des imprimantes, des différents 
serveurs mais aussi de la configuration logicielle des 
machines pour les nouveaux engagés, le Wi-Fi, la 
gestion des autorisations d’accès dans les différents 
serveurs, le VPN, les licences… Bref, c’est très large. 

Enfonçons une porte ouverte : l’informatique, en général, la maîtrise des 
« datas » et leur exploitation, en particulier, restent des enjeux de taille en ce 
début de XXIe siècle. Au sein d’UNESSA, ils constituent le quotidien de Fabian 
Céréssia, expert informatique. De la maintenance informatique et télécom à 
la gestion des bases de données d’UNESSA, en passant par du développement 
logiciel, Fabian est un peu le couteau suisse de la maison dès qu’il s’agit de bits 
et de bytes…

« Je suis derrière tout le monde »

HealthCube
C’est le nom de l’ensemble des processus per-
mettant la collecte, la validation et la structura-
tion de données par UNESSA, en vue de leur 
utilisation en business intelligence.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
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Comment qualifieriez-vous vos activités ?
Valérie Coria : Nous gérons la plaque tournante de l’information au sein 
d’UNESSA. La plupart des informations transitent par le secrétariat que 
ce soit par courrier électronique, via le site internet ou tout simplement 
oralement. Elles y sont à la fois traitées et dispatchées. Le quotidien né-
cessite une grande polyvalence : accueil (renseigner les visiteurs et les 
orienter), téléphonie (transmission des appels, réponse aux questions et 
orientation vers le conseiller concerné), suivi des demandes en interne et 
en externe…

Françoise Zicot : Je gère également la logistique d’Ethica Clinica, ce qui 
implique de la facturation ainsi que le suivi des paiements et la tenue 
d’un fichier d’envois à jour.

Valérie Coria : Et, nous nous occupons également de la mise à jour de la 
base de données affiliés d’UNESSA. Il m’arrive en outre de devoir réaliser 
des traductions de documents en néerlandais vers le français.

Il y a aussi la gestion des salles de réunion…
Valérie Coria : Effectivement, et la gestion du planning des salles est plu-
tôt chronophage. À cela s’ajoute la réalisation des attestations officielles 
lorsque des formations reconnues se déroulent à UNESSA.

Françoise Zicot : Quand la personne en charge de la préparation des 
salles est absente, nous prenons le relais pour adapter leur disposition, 
vérifier le matériel, apporter les boissons…

Valérie Coria : Le jour J, on oriente les visiteurs vers leur salle de réunion, 
cela nous arrive aussi de devoir faire des copies de documents en ur-
gence pour des organisateurs « distraits »… Et parfois, nous jouons aux 
hôtesses pour certains events.

Claude Thomé : Post-réunion, on assure la mise à disposition des rap-
ports et des divers documents nécessaires. 

Valérie Coria : J’assiste à certaines réunions pour rédiger ensuite le rap-
port de réunion. C’est notamment le cas toutes les deux semaines pour 
le staff général d’UNESSA.

Vous gérez aussi l’information aux affiliés ?
Françoise Zicot : On envoie les notes d’info, les infos rapides, les convo-
cations… Tous ces mailings sont réalisés au secrétariat.

Vous êtes également actives dans l’administration ?
Valérie Coria : Nous n’avons pas de secrétaire administratif en tant 
que tel. Nous nous en occupons également. J’assiste notre comptable 
lorsque nous faisons les comptes. Même chose pour la gestion RH et les 
contacts avec notre secrétariat social. 

De ses bureaux à l’entrée d’UNESSA, le staff secréta-
riat a une vue imprenable sur les allées et venues 
dans le bâtiment. Françoise Zicot, Valérie Coria et 
Claude Thomé ont toutefois très peu le temps de 
jouer aux concierges… Petit tour d’horizon d’un staff 
vital pour la vie quotidienne de notre fédération.

Secrétariat : un peu de tout saupoudré 
de polyvalence !

Renforts 
au département 

Économique
2018 aura été l’année de l’« éco » 

à UNESSA. Deux nouveaux col-
lègues ont rejoint la chaussée de 
Marche. Désormais, Isabelle Mar-

tin, Astrid Similon et Christophe 
Rossini travaillent de concert aux 
matières chiffrées et apparentées 

de la fédération.

Chacun a ses domaines de 
spécialisation dont beaucoup se 
recoupent à un niveau ou l’autre. 
De ce fait, le traitement transver-
sal de ces matières est bien réel.

« Il y a une vraie dynamique de 
département qui s’est créée. En 

tant que nouveaux collabora-
teurs, Christophe et moi avons dû 
assimiler nos matières. Certaines 
sont très spécifiques, mais nous 
avons rapidement constaté les 

liens qui se tissent entre les diffé-
rents domaines », explique Astrid 

Similon.

Comment se déroule ta journée-type ?
Thierry Lebrun : Elle commence par la Revue du Mo-
niteur belge, de 7h45 à 9 heures du matin : je relève 
les références pertinentes pour l’ensemble de nos 
secteurs, j’en fais un rapide résumé et je les encode 
dans notre environnement informatique, pour finale-
ment communiquer aux affiliés, via 
emailing, notre sélection. Le suivi en 
interne vers les collègues concernés 
par les différentes matières est assu-
ré dans la foulée.

Puis j’enchaîne avec la revue de la 
presse jusqu’à 10h30 environ. Je 
dépouille une quarantaine de jour-
naux, revues spécialisées, news : nos 
quotidiens belges francophones et néerlandophones 
évidemment, dans leurs éditions nationales et régio-
nales, des journaux étrangers aussi… Pour ce genre 
de dépouillement, je passe à peu près cinq secondes 
par article ! Quel changement par rapport à mes dé-
buts en 1992, où seuls deux journaux étaient éplu-
chés et où les copies papier des articles sélectionnés 
circulaient entre nous dans de grosses fardes…

Au quotidien, l’important travail de veille documentaire d’UNESSA est assuré 
par le Service Documentation. La collecte, l’exploitation, la diffusion sélective 
et permanente des informations qui ont trait à nos secteurs, en général, et à 
tout ce qui touche de près ou de loin aux affiliés, représente une activité conti-
nue et en grande partie itérative, un état de vigilance !  Derrière ce travail 
primordial : Thierry Lebrun. 

Un crible dans la tête

Après ce premier recensement du Moniteur et de la 
presse – en fin de journée, si nécessaire je répète les 
opérations ! – je consulte d’autres sites web, tel que 
Concerto qui est une application sécurisée pour les 
membres des différents organes de l’INAMI. Les col-
lègues qui exercent un mandat au sein des commis-

sions peuvent ainsi accéder en in-
terne aux documents préparatoires 
ou aux « archives » des différentes 
réunions… Cela représente en 
moyenne plus de 8.000 encodages 
par an ! Une synthèse de ceux-ci 
est envoyée chaque semaine aux 
directions hospitalières. D’autres 
sites officiels, comme le SPF Santé 
publique/Emploi, le site du CNT, 

celui de Maggie de Block, les organes de l’AViQ..., 
sont également passés à la loupe, ainsi que diffé-
rents sharepoints, comme ceux du Conseil fédéral 
des Établissements hospitaliers. Je scrute aussi toute 
l’actualité politique parlementaire, en faisant le rele-
vé quotidien des documents issus des quatre princi-
pales chambres…

Je gère également les stocks d’archives (près de 40 
tonnes incompressibles !), toutes nos études, nos 
actes de congrès et rapports d’activités au fil du 
temps, les numéros de la revue Ethica Clinica, ainsi 
que des banques de données liées à nos mandats, 
aux indices de prix, aux statistiques hospitalières.

On t’a aussi confié la gestion de la bibliothèque ?
Thierry Lebrun : Oui, mais c’est une activité plutôt ac-
cessoire, quasi une déformation professionnelle ! On 
possède environ 4.000 ouvrages répertoriés, beau-
coup concernent l’éthique, le droit social, les poli-
tiques de santé nationales et internationales. On a 
également de nombreux ebooks en consultation on 
line…

Un fait marquant en 2018 ?
Thierry Lebrun : C’est paradoxal, mais mon job est 
à la fois routinier… et varié ! Quelquefois, on me 
demande de réaliser des recherches documen-
taires pour constituer tel ou tel dossier thématique, 
je pense notamment aux réseaux hospitaliers, aux 
offres de soins, aux soins primaires…

Tes activités en chiffres ?
Thierry Lebrun : Pour l’an dernier, au compteur : 713 
extraits sélectionnés au Moniteur, 4.300 articles de 
presse dépouillés et encodés dans notre intranet…

« 713 textes sélection-
nés au Moniteur, 4.300 
articles de presse dé-
pouillés et encodés 
dans notre intranet »

http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
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En tant que secrétaire polyvalent, Sébastien Druet collabore depuis plus 
de 18 ans au sein d’UNESSA. Il se consacre à l’encodage, l’impression, 
la préparation de différents documents (rapports de réunion, courriers, 
supports de formation…), pour la direction ou pour des collègues en 
particulier.

Au quotidien, il gère également l’actualisation de plusieurs listings. Pour 
certaines réunions, il classe dans les répertoires informatiques les do-
cuments y afférents. Le volume des dossiers à traiter ne l’impressionne 
plus !

Il maîtrise les outils bureautiques et exerce sa fonction en toute autono-
mie, malgré le handicap dont il souffre au niveau de la mobilité. Tout le 
monde est prêt ici à lui venir en aide si besoin. L’esprit d’équipe est une 
valeur essentielle de la maison…

Manu Dutron jongle avec son emploi du temps pour apporter un soutien 
logistique aux activités d’UNESSA. Jour après jour, le staff compte sur 
lui pour de multiples tâches : l’approvisionnement en « food » et « non-
food », l’entretien usuel du bâtiment – de la toiture aux caves, et de 
son extérieur (parking, pelouses, etc.), la finition des ouvrages après le 
passage des hommes de métier, la réparation ou le montage du matériel 
de bureau, la gestion des déchets, les nombreuses vitres à laver, le petit 
coup de peinture qui manquait… Impossible de tout citer !

La préparation des salles de réunion a sa priorité. Il veille à ce que rien 
ne manque pour le bon déroulement des rencontres : le matériel mis à 
la disposition de l’orateur est en ordre de fonctionnement, le café ou le 
buffet sont prêts pour les visiteurs…

Manu Dutron est aussi sollicité comme chauffeur. Il est nécessaire de 
s’adapter et de ne pas se disperser car certains travaux peuvent s’éche-
lonner dans le temps. Plus particulièrement en 2018, il a remplacé l’éclai-
rage dans un local du sous-sol, construit une barrière extérieure, fabriqué 
des flipcharts… Dans l’ombre mais efficacement, il contribue au bon dé-
roulement de la journée de travail de chacun.

18 ans au sein d’UNESSA, 
en toute autonomie

De la cave au grenier

Le
trombinoscope 

d’UNESSA
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Pierre Smiets 
Directeur général

+32 (0)81 32 76 61 
+32 (0)477 51 49 14

pierre.smiets@unessa.be

Benoît Hallet 
Directeur général adjoint

+32 (0)81 32 76 80 
+32( 0)475 44 66 63

benoit.hallet@unessa.be

David Lefèbvre 
Directeur général adjoint 
Responsable secteur Personnes handicapées

+32 (0)81 32 76 70 
+32 (0)473 49 93 12

david.lefebvre@unessa.be

Aline Hotterbeex 
Responsable secteur Hôpitaux généraux

+32 (0)81 32 76 75

aline.hotterbeex@unessa.be

Marc Demesmaecker 
Responsable secteur Santé mentale

+32 (0)81 32 76 65

marc.demesmaecker@unessa.be

Chantal Castermans 
Responsable secteur Personnes âgées

+32 (0)81 32 76 72

chantal.castermans@unessa.be

Myriam Hubin-Dauby 
Responsable département Juridique

+32 (0)81 32 76 78

myriam.dauby@unessa.be

Marc Van Overstraeten 
Conseiller département Juridique

+32 (0)81 32 76 84

marc.vanoverstraeten@unessa.be

Barbara Van Sluys 
Conseillère département Juridique

+32 (0)81 32 76 79

barbara.vansluys@unessa.be

Dominique Simon 
Chargée de mission, secteur Personnes handicapées

+32 (0)81 32 76 86 

dominique.simon@unessa.be

François Dupont 
Conseiller secteur Santé mentale

+32 (0)81 32 76 67

francois.dupont@unessa.be

Annick Hupe 
Conseillère secteur Personnes âgées

+32 (0)81 32 76 73 

annick.hupe@unessa.be
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Anne-Françoise Denamur 
Communication

+32 (0)81 32 76 68

anne-francoise.denamur@unessa.be

Isabelle Martin 
Conseillère département Économique

+32 (0)81 32 76 85 

isabelle.martin@unessa.be

Astrid Similon 
Conseillère département Économique

+32 (0)81 32 76 89

astrid.similon@unessa.be

Christophe Rossini 
Conseiller département Économique

+32 (0)81 32 76 64 

christophe.rossini@unessa.be

Thérèse Hebbelinck 
Conseillère Éthique et Pastorale

+32 (0)81 32 76 74 

therese.hebbelinck@unessa.be

Jean-Michel Longneaux 
Conseiller Éthique 

Rédacteur en chef Ethica Clinica

+32 (0)81 32 76 82

jean-michel.longneaux@unessa.be

Christophe Michel 
Conseiller Sécurité et Prévention 
Conseiller Technique et Infrastructures

+32 (0)81 32 76 88

christophe.michel@unessa.be

Fabian Céréssia 
Data management, Informatique, Télécom

+32 (0)81 32 76 71 

fabian.ceressia@unessa.be

Thierry Lebrun 
Documentaliste

+32 (0)81 32 76 69 

thierry.lebrun@unessa.be

Thomas Rabolli 
Conseiller Formation et département Juridique 

+32 (0)81 32 76 81

thomas.rabolli@unessa.be

Jean-François Bodarwé 
Presse et Communication

+32 (0)81 32 76 87 
+32 (0)476 40 32 77

jean-francois.bodarwe@unessa.be

Nadine Cheppe 
Communication

+32 (0)81 32 76 68

nadine.cheppe@unessa.be
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Valérie Coria 
Assistante de direction

+32 (0)81 32 76 83

valerie.coria@unessa.be

Françoise Zicot 
Assistante

+32 (0)81 32 76 60

francoise.zicot@unessa.be

Claude Thomé 
Assistant

+32 (0)81 32 76 63

claude.thome@unessa.be

Sébastien Druet 
Assistant polyvalent

+32 (0)81 32 76 62

sebastien.druet@unessa.be

Manu Dutron 
Logistique

+32 (0)81 32 76 60

manu.dutron@unessa.be
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