
Bruxelles. le 26/10/1989MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Administration des ~tablissements
de soins

CONSEIL NATIONAL DES ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERSN/r~f.: 

C.N.E.H./O/30-4

AVIS SUR LES PROPOSITIONS OU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES CONCERNANT
LES SOINS PSYCHIATRIQUES HOSPITALIERS.

Dans sa lettre du 7 aoat. le ministre Busquin demande l'avis du Conseil national
des établissements hospitaliers sur ses propositions concernant les soins psychiatri-ques. 

En annexe étaient transmis deux projets d'arrêté royal. à savoir celui
fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée et celui
fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.

Le groupe de travail estime que le processus de suppression et de reconversion
en MSP prévu pour les lits psychiatriques doit rentrer dans le cadre d'un nouveau
concept de l'aide psychiatrique mettant l'accent sur une prise en charge et
un traitement intensifs en cas de crise, sur la resocia1isation et sur la
psychotérapie ambulatoire.

Le développement de la psychiatrie de liaison -évoquée dans l'avis du C.n.e.h.
(nO 0/26 du 11 mai 1989, notamment le point 3.2.) -constitue à notre sens une

priorité importante.

Les économies envisagées par le ministre doivent dès lors être liées au développe-
ment et à l'encouragement de tels objectifs. Il convient de préciser qu'il appar-
tient aux hôpitaux psychiatriques eux-mêmes d'assumer l'initiative et la réalisa-
tion de cette reconversion et de cette rénovation. moyennant des facilités sur le
plan du recyclage et le maintien de l'emploi.

Eu ~gard à cette pr6occupation, le Conseil formule les considérations suivantes
concernant:

1) la note politique du ministre du 7/8/1989.

sur un plan g~n~ral : il est à notre sens important de situer le concept
d'habitation prot~gée. et surtout de maisons de soins psychiatriques. dans
le cadre d'un ensemble dynamique et continu de soins psychiatriques r~siden-
tiels tels qu'ils sont actuellement administrés dans les hôpitaux psychiatri-
ques. Bien plus que dans les services somatiques ~quivalents (MRSJ. le be-
soin de soins psychiatriques peut. pour un même patient. varier au cours
du temps des "soins intensifs" (comme A et KJ à une surveillance limitée
(habitation prot~g~eJ en passant par des soins plus chroniques (par ex. T).
Cela implique l'existence. pour chacun de ces besoins. de formes de soins
sp~cifiquement adaptées (A. K. MSP. ...J. incluant une intégration poussée
des divers services ainsi qu'une certaine souplesse en matière de durée de
s~jour et de taux d'occupation.

En ce qui concerne ce dernier point. le Conseil propose concrètement de ne
plus calculer le personnel par patient mais par lit. ceci sur la base d'un
taux d'occupation jugé normal de 80%.
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Il convient de maintenir la possibilité de prendre en charge dans une unité
intensive (1\) le pat:fent Bchizophrène chronique (T. MSP ...) victime d'un
acc~s ai~u. Une pO99lbilit~ d'accompagnement selon les mêmes modalités pour-
rait en outre êtro Pl'évue pour les patients agressifs et ceux souffrant de
troubles irnportants du comportement.

2) B_emarques concernant certains points concrets d~ la note du ministre.

(la numérotation cort'espond à celle utilisée dans la note).

point 2.1.

Le Conseil fait renerquer quant à la reconversion des lits F et O. qu'un
certain nombre d'entre eux entrent toujours en ligne de compte pour la
création de lits d~jà programmés. Il s'agit en l'occurrence de reconver-
sions qui. bien que programmées. n'ont pas encore été réalisées à ce jour.
le plus souvent pour des raisons architecturales.
Les lits programmés doivent être considérés. du moins de l'avis du Conseil.
comme "lits existants" auxquels le moratoire du 1er juillet 1986 est d'ap-
plication.

Le Conseil ne veut ailleurs nullement porter préjudice aux dispositions
du protocole d'accord conclu entre le gouvernement national et les pouvoirs
communautaires et porté à la connaissance du Conseil le 20 juin 1989 par
le ministre des Affaires sociales, plus particulièrement le point 4.2.8.

-point 2.2.8.

Le Conseil estime qu'en ce qui concerne la définition de "statut extinctif"
et la fixation des délais y afférents, il convient de tenir compte des

problèmes spécifiques des groupes de handicapés mentaux et de patients
chroniques stabilisés. On propose dès lors de créer un modèle qui tienne
compte du caractère dynamique de la population concernée.
Cette prise de position du Conseil est également inspirée par le fait
qu'il s'avère Bxtr~mement difficile de prévoir avec une certitude mathéma-
tique l'~volution è moyen et à long terme dans les domaines médical et

pharmacologique.

-point 3.

C'est une bonne initiative que de prévoir. en vue d'offrir au patient
psychiatrique des Boins intensifs et aigus optimaux. outre la reconversion
de lits psychiatriques en formes alternatives de soins. la possibilité ,de
reconvertir. fOt-ce"danB une mesure limitée. des lits T (éventuellement des
lits t) en lits A (éventuellement en lits a).
Il existe toujours un d~ficit de 250 lits A par rapport aux critères.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que les exigences ne peuvent
être trop sévères si l'on veut mener une politique réaliste. La proposition
devrait ~tre telle que la reconversion de 1 lit T en 1 lit A soit subordonnée
à la reconversion de 1 lit T en 1 lit MSP ou 3 places d'habitation protégée.
Cette reconversion doit être possible dans le cadre d'un seul ou de plusieurs
~tablissements.

.../. ..
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-point 4.]~

Si l'of1 Llont: ~OII1I}I:e dl! rrlit qu'il existe actuellement, au-delà du moratoire.
quelqllo /). (If.!!) .l it:!1 qui 1;(1"S entreflt en principe en ligne de compte pour une
reconve,'!\lOfl 1111 M~~" à !\l:nl.ut extiflctif.le Conseil estime que l'option du
MinisLro LIa (:l'orlr 'i.DDI.! lits MSP s'avérera vraisemblablement trop limitative.

Le Conseil est 6g,'.Lem~nt d'avis que le forfait utilisé pour les équipements
MRS ne pout ~tr8 oxtrapolo hic et nunc et appliqué à la formule MSP, étant
donné quo l'accompélgnement de patients psychiatriques chroniques pose des

exigences plus élevées, par exemple en matière d'encadrement en personnel
(surveillance, accompagnement et prise en charge de situations de crise).

Le Cons8il estime dès lors qu'il faut encore voir quel statut serait le plus
indiqué pour los M~)P. à savoir soit une MSP conçue selon le modèle MRS (et
rJe relevant donc pns du statut des hôpitaux). soit un statut qui s'inscrit
dans le secteur hospitalier. étant entendu que dans cette hypothèse on
ne touche pas au principe de base d'une majoration de la contribution per-
sonnelle du patient. plus particulièrement au niveau des frais d'hôtellerie.
Quel que soit le statut retenu. le Conseil souligne qu'il faut prévoir un
encadrement m~dico-pédagogique suffisant et des garanties satisfaisantes
en matière de conditions de paiement du personnel occupé dans la MSP de
façon à stimuler les options prises ou du moins à ne pas les tuer dans
l'oeuf.
Il convient enfin d'adapter# en cas de majoration de la contribution personnell
du patient# les revenus de remplacement ainsi que le revenu minimum garanti.

point 4.3.
.,Le Conseil souscrit pleinement au principe selcn le~u81 l~ restructuration

doit aller de pair avec des incitants appropriés en matière de subsides et de
1~ l """'~~' t " tmo~~ ---s -~mor lssemen .

point 4.5.

Le Conseil juge lollable en soi l'idée de la création d'un "pool".

Le Conseil estime toutefois que, compte tenu de la situation actuelle dans
les établissements psychiatriques, peu de lits ou de places créés

seront versés dans ce pool.

point 6.
Le Conseil souscrit pleinement le principe des formules de coopération entre
les secteurs hospitalier et extraltospitalier .Le Conseil estime toutefois
que les modalités en matière de mission, de fonctionnement, d'agrément et de
financemont de ces formules de'coopération devront être précisées.
Le Conseil est disposé à réfléchir à la question au cas où le Ministre le
souhaiterait.
A défaut d'accords suffisarrment précis au sein des formules de coopération,
les options, aussi bien conçues soient-elles, resteront lettre morte.
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Le Conseil est d'avis qu'tJIJrès la publiCiation des arrêtés au Moniteur belge.
il faudra donner aux établissements suffisamment de temps pour se conformer
effectivement aux normes fixées par ces arrêtés (points 2.1. -2.2. -4.5'dle la let.
tre du Ministre Busquin datant du 7 août 1989).3. 
Projets d'A.R. annexées.

Deux projets remaniés d'A.R. ont été joints en annexe.

A cet égard, nous aimerions encore faire observer que les normes de personnel
propos~es pour certnins groupes spécifiques doivent être adaptées, par exem-
plel'habitation protég~e pour adultes psychotiques.

Les adultes et les enfants handicapés mentaux doivent être orientés vers
les homes relevant du Fonds 81 des communautés française Cet flamande).

x

x x

Le présent avis du Conseil national des établissements hospitaliers. section
"Programmation et Agrément" a été émis à l'unanimité moins une abstention
en séance plénière du 26 octobre 1989; les avis étaient par contre partagés
en ce qui concerne le point 2.4.5. du projet d'A.R. relatif aux MSP. à savoir
17 voix pour le texte ci-joint. 12 contre et 2 abstentions.
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Ministerie van Volksgczondhcid en Leermilieu Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement

Arrêté royal fixant les normes pour l'agré-
ment spécial des maisons de soins psychia-
triques.

Koninklijk beslui~ ho~ende vasts~elling
van de normen voor de bijzondere erken-
ning Vall psychiatrische verzorgingstehui-
zen.

0',

noudetvijlr., KoIl.iorrg der nelgerr,

Aan allcn die nu zijn en hierna wezen zullcn,

Ollze Groet,

A tous, présents et ~ venir \

Salut.

Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot
wijziging van de w~tgeving op de zieken-
huizen en betreffende sommige andere vor-
men van verzorging, gewijzigd door de wet
van 8 augustus 1980 en het konink1ijk be-
sluit nr. 59 van 22 juli 1982, inzonder-
heid op artike1 5, § 1 i

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la
législation sur les hôpitaux et relative
à certaines autres formes de soins, modi-
fiée par la loi du 8 août 1980 et l'ar~êté
royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment
l'article 5, § 1er:

Gelet op het akkoord van Onze Minis-
ter van Begroting, gegeven op

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget,
donné le

Gelet op het advies van de Raad van
state;

Vu l'avis du Conseil d'Etat:

Sur la proposition de Notre Ministre des
Affaires sociales,

Op de voordracht van Onze Minister van
Sociale Zaken,

Nous avons arrêté et arrêtons:Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

'", '1~
Artikell. Dit besluit bepaalt, ter uit-
voering van artikel 5 van de wet van 27
juni 1978 tot wijziging van de wetgeving
op de ziekenhuizen en betreffende sommige
andere vormen van verzorging, de normen
volgens dewelke aan de met rustoorden ge-

lijkgestelde omgeschakelde psychiatrische
ziekenhuizen of gedeelten van psychiatri-
sche ziekenhulzen, PflflZ-diensten die mi-
nimum 60 bedden omvatten of diensten zo-
aIs vermeld onder art. 2 van het konink-
lijk besluit dd.21 maart 1977 tot vast-
stelling van de criteria die van toepas-
sing zljn voor de programmatie van ver-
schillende soorten ziekenhuisdiensten
voor opname van psycho-geriatrische pa-
tlënten die een neuro-psychiatriEd-e I:à"\:n-
deling vergen, een bijzondere erkenning
kan worden toegekend voor het verlenen

.van een geheel van zorgen dat toelaat het
verblijf ln het ziekenhuis in te korten
of te vorkomen.

Article 1er. En exécution de l'article 5 de
la loi du 21 juin 1918 modifiant la législa-
tion sur les hôpitaux et relative à certaines
autres formes de dispensation de soins, le
présent arrêté fixe les normes selon lesquel-
les un agrément spécial pour la dispensation
d'un ensemble de soins permettant de raccour-
cir le séjour en hôpital ou de l'éviter peut
être accordé à des hôpitaux psychiatriques
ou parties d'hôpitaux psychiatriques. des
se~';ices SPHG~ èomptant au minimum 60 lits.
ou des services tels crue mentionnés à l' ar-
ticle 2 de l'arrêté r~yal du 21 mars 1911
fixant les critères qui sont d'application
pour la programmation des dJfférents types"
de services hospitalters qui admettent des
patients gériatriques nécessitan~ un t.raite-o
wertt neuropsychiatrique reconvertis et assi-
milés à des maisons de repos.

1.
l

,
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Voor toepassing van dit besluit wordt
1deze bijzondere erkennlng voortaan ge-
noenrl "bijzondere erkenning als psy-
chiatrisch verzorgingstehuis".

'Pour l'application du présint arrêté, cet
agrément spécial est dorénavant appelé
"agrément spécial comme maison de soins

psychiatriques".

Art. 2. Komen lnaanmerking voor de bij-
zondere erkennlng aIs psychiatrisch
verzorgingstehuis : bestaande ~ychia- .

trische ziekenhuizen of gedeelten van
psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ-
diensten die minimum 60 bedden omvatten

alsmede diensten voor opname van'p~ycho-
geriatrische patiëntendie een neUro-
~ychiatrische behandé1ing vergen, die
omgeschak~ld zijn tot verb1ijfsdiensten
voor de opneming van personen die be~
hoef te hebben aan zorgenver lening be-
doeld ln artike1 1.

Art. 2. Entrent en considération tX>ur l'agrément spécial commé maison de soins .

psychiatriques: les hôpitaux psychiatriques.
ou les parties d'hôpitaux psychiatriques

existants, les servicesSPHG comptant au minimum
60 lits ainsi .que .1.e.S services qui admet-tent des patients gériatriques nécessitant. .

..
un traitement neuropsychiatrique et qUl sont.
reconvertis en services résidentiels pour
l'hébergement de personnes nécessitant la
dispensation de soins visés à l'article 1er.

Art. 3. L'agrément spécial comme maison de
soins psychiatriques peut porter:

a) soit sur l'ensemble des lits d'un établis-
sement visé à l'article 2 ;

Art. 3. De bijzondere erkenning aIs
~atrisch verzorgingstehuis kan be-
trekking hebben :

a) hetzij op de totaliteit van de bed-
den van een ln artikel 2 bedoelde
lnrichting :

b) hetzij op een gedeelte ervan. b) soit sur une partie de ceux-ci.

Art. 4. De normen waaraan moet worden
VOïdaan oro de--bijzondere erkenning aIs
psychiatrisch verzorgingstehuis te be-

Cj komen, worden bepaald ln de bijlage van
dit besluit.

Art. 4. Les normes qui doivent être respectées
., ,

.pour obtenir l'agrement special COl11ne
maison de soins psychiatriques, sont fixées
dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales
~hargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken
Is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Donné àGegeven te

Par le Roi,
Le Ministre des Affaires sociales

Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,

Ph. BUSWIN.
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2.1.6. Toule maison de seins psychia-
triques doit comprendre les
espaces communs suivants 1.

2.1.6. ln elk psychlalrisch ver-
zorqin!)sll!hui; moelen de

.volqend~ 9~~~~nschapp~lijke
rui~l~n voorzi~n zijn 1
~ ~~n of meerdere eelknmer9 ;

-een zilka~er, bij voorkeur
vestheillen van de eelzaa1
die %0 ljeze11ilj en lIuise-
1ijk lIoge1ijk tlordl i"ge-rithl 1 .

-een zaa1 voor geKleensthap-
pelijke atlivileilen en
beziljlleidslherapie 1 .

-dienatlokalen voor Ije-
neesheer en p~rsonee1 ;

-een onderzoekllokaal dat
leven~ dien;l doel aIs
verplQqinos- en verzor-

gin9Rlokea1.

-uné ou plusieurs salles à
manger J .

-une salle de s~jour, de pr~-
f~rentQ s~par~e de la ~alle
à manger, dont l'am~naQe~enl
est aussi intime Ql fa~ilial
quI! possible 1

-une ;alle pour les Dclivilds
communes Ql la lh~rapie Ot-

tupalionnelle J
-des locaux de s'~rvite pour

II! ~~dl!tin el l~ pl!rsonnel J
-un local d'I!xamen servant en

m~me lemps d'inlir~erie el de
local dl! soins,

2.1.7. De ~el- ~n zllknmer; moe-
le" pl3alg bleden aan aile

verzoroinq9brIhol!vl!nden.

,
2.1.7. le; salles ~ manger el les

çall~s d~ 6~joUr dolv~nl of-
frir la place nécessaire à toutes
l~s personnes requérant de9 -eotns.

2.2. ~Q[~g~_~t~h!~g~~y[!!gË_Q~t~!çy-
!!~tg2

f;j) 2.2.1. UnI! m3is
que; ne
col\porl~
charobre.

2.2. ~lj~QQ~g[g_~t~b!~~~~QQ!~çbg
QQr.mg!]

-
2.2.1. ln hl!l pgycllialr i;ch vl!r-

zorqinq9lehuis mag h2l aan-
lit van 4 b~ddl!n per k3~er

onder qeen enket b~dlnQ
over bchr eden tlorden.

2.2.2. l2s thambr2s individuelles dol-
v2nl avoir une superflti2 de

B m2 ou miniJ\um.
les thambres tommunes doivent
avoir un superlitie d2 b R2

au moins .par Ill.

2.2.2. De individuele kamerG .oe-
len len min;le 8 m2 Dpp~r-
vlakle hebb~n.

.D~ gemeenschappelij~e ka-
nRrg moelen een uppervlak-

°l2 h2bben van lén mln~l2
..b m2 per bed.

2.2.3. Il Y a lieu de pr~vo'r, par
unil~ de 30 lits, au ~ini~u~
deu~ plates pour patients
en th3i~e roulante.

.2.2.3. t~r I!enheld van 30 bedden
'. .'. ftloetlln mlnlftl3a\ lwee ptaal-

s~n voor rol~loe\pall&nlen
.voortliln tljn.

~ soins psychlatrl-
en aucun ca;us 

de 4 lits par
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2.2.4. 

Aile deuren moelen van ~en
bre~dle zijl1 die een fnl-
slnel kan doorlalel1.

Er ~oel~n voldo~nd~ w~ndel-
rul~len ln de Inslelling
Horden voorzl~n.

2.2.4. 

Les portes doiv2nt lOUt2S
~lre suffisa~~enl larges pour
permettre le passage d'une
chaise roulante.
Il y ~ lieu de pr~volr, dans

l'~lablissement, suffisamment
dfesp~ce pour se promener.

Sanitaire in
len (n voldo
lien lijn, 0
de onlllddeli
van eel- en
lalen voor 9
lijkl! ntllvJ

2.2.5. Il Y a lieu de pr~voir un nom-
bre !!urrisanl d'Installations
sanitaires, y compris à proxi-
mité Immédiate des salles A
m~nger, des salles de s~jour
el des galles deslln~es aux
activités communes.

2.2.6. les installations sanitaires
doivent ou moins tomprendr2 1

2.2.6. De sanllalrl! illslallnlies

lIoelen lJeglAan uil len min-
Ill! 1
-i wa;lafel ~el glromend,

warm ~n koud Haler per
2 palièlllen 1

-1 bad of alorlbad pl!r 10

pnliènlen 1
-1 W.t. per 10 pallènlen,

tIa~rbij !tel nodige nan-
lai voor roluloelpatièn-
len lo~9ankelijk moel

2ljn.

-1 lavabo av~c eau courante
chaude el froide par 2

patients;
-1 bain ou douche par 10

palienls ;
-1 tl.C. par 10 patients, avec

le nombre n~cessaire de
w.c. accessibles aux patIents
en chaise roulante.

De deuren val1 de w.t.'; en
de badkamer; moelen naar
builen cpenqann en ullqe-
rusl zijn "el veillqheids-
slolen tlle door fIel per-
scneel van bullenaf kun-
nen bediend worden.

0

.2.2.7. 
Le$ porle$ de$ w.c. el de$
salle9 de bain doivent ouvrir
vers l'exl~rieur el ~lre
~quip~es de serrures de s~curil~
pouvant @lre aclionn~e5 de
i'exl~rieur par le personnel.

2.2.9. De kamers Qn de sanilair~
lukal~1l mu~t~n m~t ~~n dis-
treel en dueltreffend up-
roepstelsel uitgerust ziJn.

2.2.8. les chan
sanilair
d'un sy!
el discr

2.2.9. De venslet!! moelen Voor-
lien lijn V3n veillgheids-
inrithlinQen die ùe ver-

luchlinq Mogelijk m3ken,
lIaar I!r levenl voor lor-
gen dal d~ opl!ning V3n de
vengler$ I:an beperkl "'ar-
den.

2.2.9. Leg ren~lres seront munies de
dispositifs de sécurité de5lln~g
à permettre l'aération tout en
limll~nt le deqr~ d'ouverture
des renAlres.

2.2.10. Eerder dan een ziel:t!llhuis-
klimaal na le slreven, dienl
een psychiatrlsch verZDr-
I)inl)slehui$ een IJeze11il)
leefklimaat le garanderen.

2.2.10. Plut
ambi

mai~
qlle
mosr

Sllll)i
ende 1

nderml
ijke 1% 

i lkal
emeen
lellel

I!!l moe-,11 

voor-

oak in,evln!]

5 I!n van

lallpe-

res el le; 
doivenl

~me d'appl.

ocaull
re ~quip~g
ellicace

&t CI

,tintEion 

U

doil,h~r~

lIe de vi

ho;pllaI! 
soins

lJ~ranll
alJr~abl

.\ une
te, la
chialri-
ne al-
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2.2.lltSlj voq,tkeur môet,het ~$'y- 2.2.11. la maison de soins psychla-
.chia,trisch verzorgings,tehuis triques doit de pr~f~r~nc~
b_eschikkell,over'een,:tüin of disposer d.'un jardin DU d'un~ terl:assel

"een' terres..'Er'moet ih veilig- Des barrières de sécurité doivent ~tre
"'hefdshe'kkens w~rden voorzien prévues lorsque les terrasses sont situées
wanneer de terrassen zich meer dan à pius de 2 mètres6u dessus du niveau du sol.

' -2 m~ter boven de begane grand be- ..~ " vil1den
2 3 ::. ., 2.3. '~ormes fonctionnelles

..", E!:!DÇ~!9!:)~!~":!:!9r'!l~D ~ 2.3.1. Ilel pçycllll1lrlllcll Vl!r-

lor9ln9gl~hllia mont be-
5thlf<llen Ovl!r !Je nDtllge
mitltlell1n VDDr .hl!l Vprzl!-

1:eren van el!n l\ulselijl:l! .
Çreer, vl!rpleolno, vl!r-

,zor91119, ll1l!zlcht "n het
acllef huutle" van lIe vl!r-

turqlngsbt!hoevenden.

2.~.1. 

la maison de soin~ p~ythialrlques
doil disposer d~~ moyens n~tes-
~aire~ en.Vtle d'~s~urer une al-
mosph~re r~mlliale, les soins,
la ~urveil1ance el le m~inlien
en acl(v(l~ de~ per~onnes n~t~~-
silanl de~ 90in~. .

2.3.2. 

De kamers moelen pet ver-
zbr91ngsbehoevende voor-
zl~n llJn vnn ~en bed, ~~n

nathlltlfel, ~en 1:leerkasl,
een taret en een stoel en
10 moqetljk ~en leunsloel.

2.3.2. ll!5 thambrl!$ dolvl!nl, par
personne n~cessilanl dl!$
soins, comprendre Un Ill, une
table de nuit, une 9arde-tob~,
une table el une chaise ainsi
qu~, si possible, un laulelJII.

2.3.3. 

Et ~oelen rolsloelen be-
tthtl:baat ltjn om aile
~Indetvaltde v~rzor9ings-
beh~evenden loe le lalen
zlth le bewegen.

2.3.3. Des fauteuils rutIlants dulvenl
~lre dlspunlbles alln de pernlel-
lre à luult!s les pt!fsunnes n~ces-
silanl des soins de se d~placer.

0 2.3.4. De Qen~es~lddel~n moel~n
Wotd~n bewaard ln ~en kasl
IJp t;lIJl dl!? t'ch mo~l be-
vlnden ln een lQka~t dal
vuor da vet2IJrgln9~behoe-
vende nlet loeQank~tiJk

..1 s.

2.3.4. les I!I~dltaml1nls doivent ~ll'e
ton~ecrv~~ dans. une al'ft1Qlre fer-
~~ ~ clef, silu~ dans Un local
allql\~1 les personnes n~cessil8nl
decs soins n'ont pa~ att~s.

2.3.5. ln hl!l {jeillll1qreerd dos-
sier van de vertorqlnqg-
behoevendu MDel een nauw-
lieur 1 Qe begcllr IJvlnq van
de Ijl!l1sll!lljltl! ~n Iltha-

~elljke lQestand qeQeven
worden alsmude dl! telev~nte
Aandachl~punlen belreffende
de b~hD~rtl1n aan b~g~lel-
dlnq en verZDtqlnQ.

2.3.5. le dos~ier Inl~gr~ de I~ per-
~onne néces~llant de~ ~oln5
doit comprendre une descrIp-
tion d~lalllée de son ~l~.l
psychique ~l ~omaliQue ~irlsi
Que le; points ~igl1iricallrs
corlcrrn~nl ses besoin~ en
mali~re d'acco",paqnement el
de soins.
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2.3.6. na verzvrQlnOtbehoev~nden
Vllh hl?l pGY'l:hi~lrl;l:h ver-" tIJrlJlllggll!!1UI~ I:unhell voor

" IIIlldl;th-lethlllsch en psycho-

lolJl!;tha tlnderloel:~n blj
" trlulsllJe,tnnd uf blJ hood-

lnn1< Dan 1(11nl~l:he behan-
dQllng ~n verzIJrglnq, vp-
venIJmen worden ln I!en zl~-

~ kt!nhuls. .

2.3.b. Les p~rsonn~s n~tessilanl
des soins dans la maison de

.soins psythlalrlqu~s p~uve"l,
~n tas d~ trlse ou d~ n~c~s-
~Il~ de proc~d~r à un lralle-
m~nl et des soln~ tlir,iqu~s,
~lre admis dans Un h&pital
arln d'y ~ubir des ~Ka~ens

m~dito-techniques et psycholo-
giques.

2.3.7. 

Cllaqlj~ maison d~ soins p5ychla-
triques doit contlur~ Un~ ton-
v~nliDn ~cr.llQ ~vec un hapllal
psychiatrique ~l avec un hApll~1
9~n~ral. .'

2.3.7. EI!:e psychtalrlsch vl1rzor-
.I)lngsll1hulu tlil;nl t?en

~chrlfteIIJ!:e samentlerl:lnq-
, t)v!!rl?enl:om~l al l\1 ,;lullen

..mel Een p9ytl11alrlGch zll?-
.kenhul~ ~n met e!!n alqeme!!n

ztekenhul~.

2.4. gtg~nl~ft~2tl~~bg_Qgt~gQ 2.4. tlQt~g~-~:QLg~ni~~~lgn

2.".1. Il.convignt de prévoir Une surveillance
et un accompagnement par un médecin-
spécialis~e en neuropsychiatrie DU en
psychiatrie.

2.4.1. Er moel: worden voorzien in
he\; t:oezichl:en beneleidlng
door Ben geheesheer-specialist
ln de nGuro-psyëhla~rle of ln
de psycl,ia I:rie~

2.4.2. Eor dient een coherent opna-
mebeleid te worden gevàerd
zoais omséhreven in de alge-mene normen. o.

...0 0

2.01.2. Il I:ollvll?nl dl? mener
.une potlllqul? d'admission to-( .

h~rl?nll? ll?l)e que d~trlle d~ns
tes ~ot~lès 9~n~rales.

0
,

.:. .~ ..'.,
.', :." ~

2.4.3. Er moel op ueregeldp lijd-
ullppen ~pn leamoverleg
p1aaluhebbun "'a~tin ail2
dlgclp'ln~G zlJn v2rlegen-

,,' ','-;', ,t,oordlqd.,', ': ' :',';" '

:,'. .' i. "
: .:::.~I..;:',~':';~"":;-:":"2.4,", Vo()r medisch-son'3lisrhe

,:",.,"""" J, l" ltlk,",.', ~:,::~:'"",:,::",':"" .!>l'()u em~, e ( an tIen be-
, ,'\" "", "'"," -i "~':~':~' ,:;" ';,;""'.. ,r tI~p gedaan wl'rden op een

,:,,;I:,..;',~~":~':,'.":'::"':-;;" '; alljemeen praclltus, r2lte-
," ',"" nlhlJhoudendnoeldel:euzl!
" .' ,, v~n de pallént. Ilet ~ant~1

:, IjffneegltundlQe p,.e~lattes
~n de .1.1,..11 2rvan dlent Vl'or

.aile ver2otQlngst.echoevpndl?ro
" ,,:', cecntr".11 l2 t,ordell QereQl9-

lreerd.

2.4.3. Il tonvi~nl d'organl~~r, ~ In-
l~rval'~9 r~Q'JII~rs, tln~ (on-
t~tl3llon à laqu~I'~ lou\~s l~s
dl~tlptln~s ~Dnl a~~otl~~s.

.' ...
":.A: .
";. -1..

2,4,~, Four lès prQbl~mes ~~dito-som~-
l'Que;, Il ppul ~lrp lait appel
à un 9~nf!r.;)'sle, to~ple l~nu du
thoil: dlJ patipnl, le ""libre de
pt.eslalions ~~dita)~$ ainsI Que
lell.r nalur~ doivenl f~ir~ l'ob-
.Iel, pour- loulp~ Ips pPt~on"es
n~ce~sll~nt d~~ ~oin;, d'un ~n-
r~gislte~~nl t~hlfa).

,..
1.

..
;:., ."

':.' 

,'.
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2.4.5. 

La maison de soine peychiatriquee doit
pouvoir disposer, pour le traitement et
les soins, de personnel paramédical, in-
firmier et soignant en nombre suffieant,
étant entendu qu'il ya lieu de prévoir
une fonction de coordination. .
la norme de personnel pour 30 patiente
psychiatriques eet la suivante:

-au moins trois infirmiere, de préfé-
rence psychiatriques, ' -'.

-du personnel qualifi~ en nombre
suffisant pour les soins com-
plémentaires ainsi que pour l'accom-
pagnement psychologique, social et
orthopédagogiqueJ .

-au moins l'~quivalent d'un emploi
è temps plein exerc~ par un
kin~sithérapeute et/ou ergoth~ra-
peute.et/w Éd.rateJrs.8

La surveillance des patients doit
être assurée en permanence, de
jour conlne de nuit.

2.4.5. Hel: peychial:risch verzorgings-
tehuie moel: voor de behande-

ling en de verzorging von de
verzorgingebehoevenden kunnen
beschikksn over voldoende

paramedisoh, verpleegkundig
en verzorgend personeel me~
dien vers~ande dal: een
coBrdinatiefunc~ie moe~ wor- .

den voorzien.

De pereoneelsnorm uitgedruk~
'per 30 psychiatrische verzor-
gingsbehoevenden bedraagt :

-tenminste drie bij voorkeur

psychiatrisch verpleegkundi-
gen. .

-voldoendegekwalificeerd
.personeel voor aanvullende'
verzorging en psychologische,

sociale. ortho-pedagogische
begeleiding. a1/of ~s.

-tenminsl:e hel: equivalent Van
Oén voll:ijdse be~rekking uit-.
geoefend door sen kinesi~hera-
peut en/of ergotherepeul:.

Zowel overdeg aIs tijdens de
nacht. dient he~ toezicht op de
verzorg8den permanen~ ~e worden
verzekerd.

Vu pour ~tre annexé ~ notre arr~té duGezien om te worden gevoegd bij 0119
be91uit van(3

Par le Roi.Van KoningBwege 1

le Ministre des Affaires sociales,De Minis!;er van Sociale Zaken,

Ph. BUSQUIN.

;-
..",



Ministcric van Volksgczol\dhcid CI\ Lccfmilit:U
~

I<oninklijk IJesl\Jil Iltlulll?IIlIe vLlsl-
slellinq van lin nnrmcn vtlnr ùe ~r-
k~nning van "initiatioven van be-
5chul;wonen.

nrr~l~ royal fixant l~s norm~s d'aq-
t~menl des .initiatives d'habitation

protégée.

Aan nllcn die nu ~.ijn cn hictn\\ wezcn zullen,

OI1l.C Groet.

A tous, présents et avenir.

Salut.

Ge'et up de "'et tIr 1.112 zll?kl?lIhulz~"t
Ql?coordlneerd DP 7 i\ugustus I~O7
I?n QI?HljzllJd dotJr IJ~ Wt!t v...n 30 l.Ie-
cl1mbl1r 1999, Inzollderh\?ld op ar-
tlkel t, 1

Vu la 101
n~e le 7
la loi du
l'al'lltl~

t;~)~l l'p Ill?l ~kl(uol'tI véln Onze Illnls-
leI' van Degl'olinlj, geg!!ven op

Vu l'attord de Nolre 11Înl;lre du Bud-
gel, donn~ le ..

Getel DP hel tltlvl~!I van tll? tIalltJnale
Raatl VODr 2IekenIIUl!;VDUrzlenl,'g~11 1

Vu l'avis du Conseil national lies ~ta-
bllssements hospitaller~ 1

G\!I\!l tJp hel advle!S VillI de naad van
Slale 1

Vu 'avis du Collsei d'Etat

IJp de vtJtJrtlrnchl vn/1 OnzlJ Ilinlsll1t
van Sociale Zal:en,

Sur le proposltltJn de Hotre 11111istre
des ~rralres sociales,

Ilebben wlJ btJsloll!n lin bllsluillln
Wij 1

11ou; avon; arrOl~ et nrr@luns ,

ArtIcle 1er. Les norm~s auKQuelles ild~il ~tre satisfait pour ~lre aqr~~ .

c~mme "initiative d'habitation protégée"
sont déf.inies à l'annexe du présent arr~té,

nrllk\!1 i. De normer, Wêli1rai1n mtJ~l
word\!n volûaan om ll! worûen erl:end ais
"initiatief van bescllut wÇ>nen" worden
bspaald in de bijlage bi] dit besluit.

~ur le!; hôpilau)I, ctJtJrtltJl1-
aoOl 19B7 el motllri~e par1 

30 tI~cembre 1990, ntJlammenl! 
b 1
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nrl. 2. t~olre 11intçlre deI; Ar rBlt!!;
sociales !!sl tharg~ de 1'!!K~culion du
pr~sl1l1l arr~l~.

Art. 2. ,Onz~ tllntsl\!r val! Boclnte
laken ln b~l;lst "I!l III! ullvoerlng
van dIt bl!91utt. .

Gegeven lu, Donn~ ~

Pnr 1~ Ro.' 1Van l<ol1tnYI;\il1yt! 1

le l'tntslte.des Allalte~ 50tlalestDe Hlnlsler vàl1 Sotinle Zaken,

Ph. BUSQUIN.



BIJlAGE BIJ HET KONlt-JKlIJK BESlUIT Itf)IJOEHDE
VI\STSTEllIN~ VAN DE NOnr1EN VDOR DE EnKENNIIJG
VAN INITIATIEVEN BETREFFENDE BESCHUT

WDNEN.

fltlr-lEXE " L' AnRETE ROY"L FIXANT LES NORMES
D"'GREMI:;:NT DES INITIATIVES EN MATIERE D'HABITA-TION PROTEGEE. .

L "labj tation protégée est une structure
destiné à l'hébergement et à l'accompagne-
ment de patients psychiatriques ne néces-
sitant pas un traitement hospitalier à
temps plein, mais Qui doivent acquérir. des
aptitudes sociales par une aide dan~ leur
milieu de vie et' de logement et pour les-
quels des activités de jour adaptées doi-
vent être organisées, ~ventuellement dans le
cadre d'une hospitalisation partielle.

Ilet. bescllUt. worlOI1 i9 BAn structuur

vnor huisve9tin~ I:!n bf3~eloidin~ v.Jn psy-
clliatrisclle paLii.il1Lon die geen volt.ijdse

ziekenhui9bBhùllùeli'l~ vereisen maar in

hun leef- en woonmilieu geholpen moe-

ten worden bij Ilet vorwerven van sociale
vaardigheden' en WF1é1rvoor 11111lgep6ol:o dagac-

tiviteiten moeLnn wordel1 ~eorgnn.lgeerd,
eventueel ln hnl: r,Iru" von Ben flor\;iële

hospitolisat.ie.

Oe vRrblijfolJIJllr ln tli!; illi.J;iol:ier van
bl39Chut. wonl3n i5 onb!Jperkl: voor zover

de po!;iênt ni nI: in 11RI: lT1âé1tsclmppelij"

leven kùn worùon geruln!;egreerd.

BIJZONOERE NORMEN.
2.1. ~r~~Jt~~tPDJ~Ç!lY_DPr~~~~

2.1.1. Om te worden erkend moeten de
eub 1 bedoelde stnucturen van
beechut wonen mineten9 B bewo-
ners huievesten:met een maximum
van 10 bewo~ers'per woningl

2.1.2. De woningen moeten voldoen aan
de a1gemene hygiênische ver-

.eisten (bad of douche), toi-
let, individue1e lavabo) a1s-
oak aan de voorzorgsmaatre~
gelsn tsgsn brand,

La durée de séjour dans cette
initiative d'habitation

.pr,dl égée es t i Il imi tée. pour autant
que le patient ne puisse ~tre réintégré
dans la vi~ sociale.

2. NORMES PARTICUL;IERES..
2.1; ~~~1~~_~!~J:~~~~1;;J!~};~~.:'

2.1.1. Pour être agréées. les
structures d'habitation

protégée visées sous 1
doivent compter un mini~um de
8 habitants dont 10 habitants
au maximum par maison!

2.1.2. Les habitations doivent satis-
faire aux exigences générales
en matière d'hygiène (bein ou
douche. cabinet de toilette,
lavabo individuel ainsi qu'au~
mesures de protection contre
l'incendie!

2.1.3. Er z61 een driejaarIijkse con-
trole worden uitgeoefend door
de diensten voor hygiëne en

brandbestrijdingJ

2.1.3. Les services de l'hygiène et

de la lutte contre l'incendie
procèderont tous les 3 ans à
un contrôle régulierJ

2.1.4. De voor een harmonieus gemeen-
schapslevell onontbeerlijke re-
gels zullen worden vaslgelegd
in een huishoudelijk rnglement.
waarbij met name zal worden
voorzien in de nalevin~ van de
wetgeving betreffende de be-
scherming van de persoon en van
de goederen van de zieken,

2,1.4. Les règles indispensables à
une vie communautaire harmo-
nieuse seront consignées dans
un règlement d'ordre intérieur.
prévoyant notamment le respect
de la législation en matière
de protection de la personne
et des biens des malades,
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2.1.5. 00 voor do IJowol1sro l1oodza-

kolijklJ gemeenschappelijko
..on tJrivo\;o rulmt:oo dienen \;0

worden Voorzion 1 living.
I3s\;komor, koukon, I~âmer.

2.1.6. 00 wo/11r11:on dlonon zowel QUO
lig8i/l~ elo erclût:uct:uro,'31
goschoidon \;0 zijn van tJo
ziokonI1uioirlrros\;rukt:uur on
van 1101: tJomoil1 woerop do zio-
kenhuiscompuo gssil:ueerd is.

2.1.5. Il ya lieu de prévoir les es- ..
paC99 Coilll1un9 et privés' n~ces-
!!aires eux habitanl;s 1:8alle de

séjour, salle à manger, cuisine,
chambre.

2.1.6. Les habitations doivent être s~-

paI:"ées tant sur.: l~' plan du site ql,Je sur
.celui de l' arc.hi teoture: de l' hôpi tal:, o."!,
du centre de; santé 'mel:1~ale dont ils""'.'"
dépendent. '; '. .,...", ,.. .

2.2. ~Q~~~~_!Q~~!!Q~~~!!~~~
2.2.1. Les meSUres n~cessBires doivent

.~tre prises pour pouvoir faire
inm~diatement appel aux soins les

plus .;~ppropriés.. en cas~ de besoind'aid'é urgente. .

2.2.2. les habitants doivent en outre

~tre informés du nom de la

personne responsable do la
maison et du fonctionnement oinsi que de
la façon dont ils peuvent atteindre à tout
moment cette personne ou son_délégué.

2.2.3. Lesmembres du personnel attachés à l'habita-
tion pt'otégée, doht1a présence continue
n'est pas exig~e, ont une mission d'en-
cadrement; ax~e essentiellement 9ur
le d~veloppement de l'autonomie
individuelle des habitants.

2.2..EuD~t1gDGle_DglWeD~
2.2.1. De nodige voorzioningen dia-

nen ge~roffon omo in gevsl van
nood Don drin,~Dndo hu1pvorlening,
onmiddel1ijk boroop te kunnan
doon op de mee9~ Dsngewezen
zorgen,

2.2,2, TevenD dienen de bewonors in-
gGlich~ te worden wie de
vDrDntwoordelijkheid drsagt
Voor l1et huis of Voor de Wer-
king en 110e zlj deze of zijn
efgovaardigde ten..e1Ien tljdekunnen bereiken. -

2.2.3. De pereonee1s1eden, verbonden
sen 1101: bescl1U1: Wonen wlor
voortdurende Donwezigheid niaI:
vereiel: wordl:, l1ebben een bege-
1eidendo took, die in 09gentle
gericll1: i9 op de onl:wikkeling
VSIl de parlJoonlijke zelfnl:andig-
h~id van de buwonors.
Oezo taok zol o.m. vo1gendo do-
moinon omvotten t

-hulp bij do I:ijdbestcding
von de bewoners

-eocil1l11-sdminisl:rl1t.ieve on--
.deroteuning

2.2.4. Voor iedero bewoner moet. gen in-
dividuee1 do9sier worden opge-
9te1d Waarin medi9che, 90cia1e
en juridi9che gegevens zijn

opgenomsn.

Cette tâche doit entre eutres comprendre
les ectivit6~ suivantes 1

-l'eide à l'organisation de l'empl6i
du temps des habitant:s,

l'assistance sociale et: administrati-
ve

2.2.4. Pour chaque habitant. il sere ~tebli
un dossier indivuduel. comprenant
des données médicales, socieles
et juridiques.
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.2'.3. Qr-&~'li~~1p!!!2~~_'2OJ.!"~-~
2.3.1. Een ,'structuur. "boochut Wonen"

.ken Blochto wordon georgenlseerd
r door de inrich!;endp mach!: Van.

sen psychlotriBch ziekenhuiB.: .
von oen 81gemoon ziekenhuls of
ven eon centrum Voor geeste-
lijko gezondheidszorg. DeY.,

structuur ~ n'roet: georganiseérd
.worden onder een juridische .

VOmi die zowel Qua beheer aIs.
Que funct:ion.ering de semenwer-
ki~g tussen de intr~urele en
de extremurele sec!;or W~ar-
borgt:.

"-
2.3. f:!ql]1!~B-~-,prg~~!~~l:.tQ.ll. ..': '~:.~.

2.3.1. Une structure d'habitation prot~g~e .'-..

ne peut ~tre organis~e Que par le pouvoir.
organisateur d'un hÔpital psychiatrique,. ...
d'un hôpital g~n~ral ou d'un centre de. ,-

sa,':1~é l!Ie~~ale,,-':.:La:s~~uctul:'e "d~i~,: ~~z::e. :i:; ~., ,. , ' , '., ...

org,anisêe S,DUS .~nèll:f(jrms. juri.diQuf/; Qui ,ga-
'. .ranti t"l~ .coliab'b~a:t:i.(jh .entra ':les1.sec,téurs

.., ,. 'ho$pitàli~.,"Iib.:.:ext..réhospita)i~r,. .talJ~:su~

..'', , .
,le plar!' de';la ~e~t"Qrilque, .~ur celui "du
foncb-ionnement. :~.::._: :-.. ,,'..) .

8

2.3.2. le pouvoir organisateur de .
(x) l'habitation. prot~g~e doit

pr~voir, pour l'accompagnement et
l'è9sistence, une ~quipe dont
font partie r

...~ un m~decin 8P~cieliBte en

n~urop9ychietrie ou en P9ychietrle,

-les personnels vis~s eu point 3.

Q

2.3.3. Le POUvoir organisateur doit.

dd8igner un membre de cette
'quipe Comme toordonnateur res-
ponsable du fonctionnement d'ha-

hitation protég~e.

2.3.4. Le m~dècin-sp~ciali8te en neuro-

psychiatrie ou en psychiatrie

-est resp~nsable des edmis-
sions. "

-doit 'tablir les contacts
avec les M~decins traitants.

2.3.2. Voor de begelelding on on- .
()() ,der;st.euning dient. de inricht.en-

de Inacht. Ven he!: "Bescl1U!: Wo- .-
nen- eê" oquipo I;e Voorzien,
waarvon dse1 ul!:mokGn r

-Gsn gsnseshssr-gpocialisl:
ln de neuro-pbychletrl0 of .
ln de psyphletrle

.' -de perBoneolalodsn genoernd

ln punt. 3.

2.3.3. Oô inrlcht.endo InOcll!: laI le-
Inend ven d9lo DqulpQ 8ans~ol-
1en ola verent.woordelijke
co5rdina~or van de werking Van
de beschutte woonvorm.

2.3.4."Oe genesaheer-Bpoielis!: ln de
neuro-paychlotrle of in de

paychie~rie
-ia vGront.woordelijk voor do

cpnomenJ
-dian!: de kontekten t.e leg-

, cen Ine!: de bel18nde1ende go-
neesherenJ

-st.aa~ io voor de In!:erven-
tio-gcenerio'b ln goval von.'. kriaiB.

-est cherg6 des Bc6nerios

d'intervention en ces de
crise. :;: "

-';..-"--- :--

.

v-

0/000
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3.5. Op goro~olllg tijds\;ippen zal
een \;eo'JtllovorlQg worden geor-
ganisoerd. wDarbij de genGes-
heGr-SIJGcioliel: in de nGuro-
psyclûlIl:rit:Î oF in de psvchia-
trie muet worden betrokken.

2.3.5. Il Y aura lieu d'organiser.
à intervalles réguliers. une
concertation de l'~Quipe. à
laquelle sera associé le médecin-
s}:iéëiàliste en neuropsychiatrie ou

'en psyohiatrie~

2.3.6. La po9tcure de9 habitant9,
, :pou'r autant Qu'une po9tcure

; t1lédicale 90i~.:pécI399aire, peut ge

faire dan9 l'en~emble du di9po9itif',. ç;Je 90in9 p9ychi,~\;riQu~9, colTf!)e par

exemple un centre de sante
, mentale.ou une polyclinique

,'ou l'hOpil:alp~ychiatriQue oU
dans 1e- éé"rvice de consultation

'du'm6ueëin tfâitant afin de
.garantir la continuité du

traitement.

2.3.6. De nazorg \ial; de uel-Jonere;
voor zovor oel1 mediscl1B n,;)-
zorg ~oodzakel ij I~ is, kan

1 .gebeuron 111 1101: geheel val1 ,

het disposl tio r VOl1 de pey-
ct11atrieche voorzleningen, zoo-:
a19 u..v. ! (JO11 oel1trum voor

.~ee9lel1JI~e ~ezondheldezorg,.III? pollkllllle\<, ' hul '

psychlillt lsth z lelcellhuls 01
do knnsullalledlensl v~n

de beht\lldl?lentl~ Ql?llel1sll~et,
lenelntll? d~ kolllilluilell van

, lie behilntlell"1J ll? waatbotQen.
2.3.7,'llel'verblljl va" tle betlOllllrs

tllenl g~vill ,ln een verbllJls-
ov~teenhlJmsl, \4i1arln tlienen
qesllpule~rtJ 1 II~ huurvoor-
waatden, de opzeqmudillilei-
len ell tll! vl!tblljlskosten,
IllJthlans mi1Q dezl! verbltJIs-
ovet~enklJmst I,iel strljtllq
zlJn Inl!l III! gilngbilre Uvl!teen-
~om!:tllli 111 de huurwel.
~lle andllre oI1name-mod~ll-

.lellen ~n v~rbliJIsreqels
dlen!!n ln Il!!" gestllreven en

'door elk!! b~woner voor ken-
"Igname nntJetlehl1ntJ IIulgllou-
delljk rl1g1~m~lll le wor,den

opqenom~n.

2.3.7. l~ s~jour doit falr~ l'obj~l
d'un contrDl d~ s~Jour, dans
I~quel doivent ~lt~ Bllpul~s ,
les [oll\Jllions \Je location,
les mudDiil~s de r~slilalion
el les fr~ls de s~jour.
te tonlr~l de s~jour n~ peul
cependânl ~lre contraire aux
tonlrals htlblluei9 pr~vuB dan9
Itl 101 Bur Jes Joyer9.
TOUB le~ tIUlreB modalll~s d'ad-
missions el r~gles de s~jour
doivent ~lr~ conslgn~s dans un
r~glemenl ~trit d'ordre In-
l~rieur silJl1d pour information
par [!laque habll!nl.
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.'3. NORMES OE;PERSONNEl..

" "
Il convient ,de prévoir, par 8 ha- ;

bitants, un équivalent temps plein,'
titulaire d'un ,diplôme de licennj_~ .
ou d'un diplôme d'enseignéinêntr,sûpérieur
de plein e>Çercice de cycle court'"t;el celui

d'infirmier, infirmier psychiatrique:
psychologue, criminOlo~ùe, diplôm~ en' ,--
éducation physique, assistant soclal,

kinésithérapeute, ergothérapeute .'
ou encore d'un diplôme d'éducateùr,

d'institu;teur ou de-régent. ..;

...,. .
'.3.. roSONEELS-NOBMf:N:: l

" ,;-
-Per B b~WOner9 dient

time equivalent per90ne~15-
.lid te worden voorzlen. dat

ln het ,bezlt, 19 van ee.n .licentiaats-

diploma of.een diploma vari'het hoger
9nderwijs yan het' korte type m!3t vol-
l~pig leerplan zoals dit ,van verple-

.~,~r., ~~~ch~atrisch 'Verpleger. ~sycho-
!l,!;'t;'.~" Gr'irÎlindloog; ,lich~Telijk~ op-
v!?eding;'maatsc"appel~jk ,assi~t!,!nt.
k,in:8s"i~~érapeut. ergotherapeu~ "..
o,f. ,van een diplorna van ppvoer(Jer; ~
onderwijzar of ragent. ;

t

.t

.."-~.

Gezien om te worden gevoegd bij
Ons Ibesluif;. van

Vu pour ~tre ennex~ à Notre err~t6
du

,
Van Koningswege 1 Par le Roi:

09 Minigter van Sociale Zaken.
"

...
Le Ministre des Affaires sociales,

Ph. BUSQUIN.

,


