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Proposition de résolution concernant le
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patients atteints de démence

Voorstel van resolutie betreffende de
diagnose en begeleiding van de dementerende patiënt

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 47 DE MME GEERTS ET CONSORTS

Nr. 47 VAN MEVROUW GEERTS C.S.

(Sous-amendement à l'amendement no 26)

(Subamendement op amendement nr. 26)

Dans le texte proposé, remplacer la première
phrase par la phrase suivante :

In het voorgestelde punt, de eerste zin vervangen
als volgt :

« Considérant que, dans le deuxième protocole
d'accord conclu entre le gouvernement fédéral, les
communautés et les régions concernant les structures
d'accueil pour personnes âgées, des moyens ont été
libérés pour financer un projet ayant pour objectif de
vérifier si le concept de soins en logement standardisé
à petite échelle destiné aux personnes âgées peut être
appliqué dans le cadre du concept classique de la
maison de repos. »

« Overwegende dat in het tweede protocolakkoord
tussen de federale overheid en de gemeenschappen en
gewesten met betrekking tot de ouderenvoorzieningen
er middelen werden vrijgemaakt om 1 project te
financieren met als doelstelling om na te gaan of het
zorgconcept in het kleinschalig genormaliseerd wonen
voor ouderen kan toegepast worden in het klassieke
rusthuisconcept. »

No 48 DE MME GEERTS ET CONSORTS

Nr. 48 VAN MEVROUW GEERTS C.S.

(Sous-amendement à l'amendement no 43)

(Subamendement op amendement nr. 43)

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :
« De réaliser une évaluation détaillée de la norme
de personnel fixée et financée par l'INAMI, en
Voir :
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Het voorgestelde punt vervangen als volgt :
« De door het RIZIV bepaalde en gefinancierde
personeelsnormen dient grondig geëvalueerd te worZie :
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conjonction avec l'élaboration d'instruments permettant une bonne indication des profils de soins. Les
normes d'encadrement des soins aux handicapés
pourront aussi servir de point de référence. »

den, gekoppeld aan de uitbouw van een instrumentarium voor een goede indicatiestelling van de zorgprofielen. De omkaderingsnormen met betrekking tot de
gehandicaptenzorg kunnen daarbij ook als referentiepunt gehanteerd worden. »

Justification

Verantwoording

La norme d'encadrement peut être la même mais ne doit pas
nécessairement être financée de la même manière, puisqu'il y a une
différence manifeste en termes de capacité financière entre les
personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées.

De omkaderingsnorm kan dezelfde zijn maar hoeft niet op
dezelfde manier gefinancierd te worden aangezien er een duidelijk
verschil bestaat in financiële draagkracht tussen personen met een
handicap en ouderen.

No 49 DE MME GEERTS ET CONSORTS

Nr. 49 VAN MEVROUW GEERTS EN C.S.

(Sous-amendement à l'amendement no 44)

(Subamendement op amendement nr. 44)

Dans le texte proposé, remplacer le point 21 par
ce qui suit :

Het voorgestelde punt 21 vervangen als volgt :

« 21. De mettre sur pied et de soutenir des
initiatives intégrant le concept de soins à petite
échelle dans des formules expérimentales de logement
et dont le but est de reproduire autant que possible les
conditions de vie normales du patient dément. »

« 21. Initiatieven op te zetten en te ondersteunen
die het zorgconcept van kleinschaligheid integreren in
experimentele woonvormen en die als doel hebben om
zoveel als mogelijk de normale levensomstandigheden
van de dementerende patiënt na te bootsen. »

Justification

Verantwoording

La mise sur pied d'initiatives expérimentales relève de la
compétence des communautés et des régions.

Het opzetten van experimentele woonvormen is een bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten.

Christel GEERTS.
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