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06.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'avais plusieurs questions à 
poser, mais je vais partir de la dernière déposée concernant l'accessibilité à ce fameux numéro 
vert pour les personnes handicapées. J'avais introduit une première question à ce sujet en mai, 
suite aux appels restés sans réponse de la part du centre de contact et je me suis rendu compte, 
durant les mois suivants, que la situation ne s'améliorait pas et que des changements étaient 
intervenus, notamment le 4 juin 2012. 
  
Mes questions sont précises; elles visent à faire l'état des lieux sur ces appels qui restent sans 
réponse et sur l'audit qui avait été demandé. Je ne sais pas quel est l'état d'avancement de cet 
audit et je ne suis pas sûre que les mesures qui sont entrées en vigueur le 4 juin pour, par 
exemple, limiter les appels des particuliers le matin et réserver l'après-midi aux appels 
téléphoniques des utilisateurs professionnels découlent de cet audit. 
  
Ma première question est donc: est-ce que cela découle de l'audit? Ensuite: quelle évaluation 
faites-vous de la réduction de ces horaires d'accessibilité – réserver l'après-midi aux 
utilisateurs via un système que vous aviez appelé "Yammer"? Comment évaluez-vous le 
fonctionnement et l'accessibilité des systèmes de contact via courriel, Yammer et Twitter, 
puisque, apparemment, on n'arrive pas à répondre aux gens par téléphone, mais on développe 
toute une série de technologies qui requièrent des capacités particulières. 
  
Décision a été prise d'engager dix personnes au centre de contact. Elle devait se concrétiser au 
plus tôt en octobre 2012. Je voudrais savoir ce qu'il en est et m'assurer qu'il s'agit bien d'un 
renforcement de l'effectif et non pas d'un remplacement. Quel est l'impact sur les autres 
services, et notamment le numéro central 02/528 60 11, de l'inaccessibilité de ce numéro vert? 
Vous aviez cité des améliorations que vous considériez comme indispensables en février 
2012. Quel suivi a-t-il été donné à l'optimalisation des plages de temps du personnel en 
fonction des besoins, à l'aide d'un logiciel de gestion des horaires et des tâches? 
  
Vous aviez également affirmé qu'il fallait renforcer la participation des services de seconde 
ligne dans la gestion des demandes d'informations, automatiser la gestion des courriels, 
améliorer la formation et le bien-être du personnel, vu le stress et les conditions particulières 
de ceux qui travaillent dans ce secteur. Qu'en est-il de ces pistes de travail? 
  



Est-il, par ailleurs, réellement prévu de promouvoir l'utilisation d'Handiweb, entre autres en 
augmentant les possibilités de transaction et d'application, afin que les demandes d'allocations 
et de révision puissent se faire sans devoir passer par les communes? Par rapport à cette 
possibilité, qu'en est-il du constat que vous faisiez en février de la très faible utilisation 
d'Handiweb, qui n'est pas liée à une méconnaissance de l'existence du canal, mais bien à la 
particularité du groupe cible de la direction générale? 
  
L'âge et la situation de précarité sont réputés comme deux des principaux facteurs qui freinent 
l'utilisation d'internet par les citoyens, et ce en plus de l'accessibilité pour le groupe cible. 
Qu'en est-il exactement? Comptez-vous rétablir le nombre de lignes entrantes à 60, et non à 
40 comme actuellement? 
  
Pourquoi ne pas ouvrir une ou plusieurs lignes, en conservant la possibilité de laisser un 
message, afin que les agents puissent traiter ces appels durant les périodes plus calmes? 
  
Ne faudrait-il pas se conformer à l'obligation légale de l'article 2, 3e, de la loi du 11 avril 1994 
et mentionner le nom et le numéro de téléphone de contact de l'agent susceptible de fournir 
des informations pour un dossier spécifique? Il paraît important de savoir à qui l'on parle, et 
qui donne les réponses. Ne faudrait-il pas établir une ligne téléphonique spécifique pour les 
plaintes relatives à la Direction générale des personnes handicapées, conformément à ce qui 
est indiqué sur le site handicap.fgov.be? Est-il envisagé de tester différentes solutions 
téléphoniques et informatiques qui pourraient être mises en place et permettaient d'utiliser le 
budget téléphone versé aux opérateurs pour payer des agents et offrir une réponse rapide et de 
qualité? Un exemple pourrait être une ligne électronique des communes vers le centre d'appel, 
la téléphonie par ordinateur ne coûtant rien en connexion. 
  
J'ai encore quelques questions. L'investissement dans les nouvelles technologies consiste à 
refondre le site pour que les informations soient plus faciles à trouver et qu'il y ait dès lors 
moins d'appels téléphoniques. Un expert aurait été engagé pour étudier la question. Qu'en est-
il de lui et de sa mission? 
  
L'application Cybele crm pour tous les agents de première ligne, intégrant téléphone, fax, 
mail, courrier et permanence sociale devrait éviter de faire deux fois le travail si la personne 
téléphone, envoie un mail ou passe à la permanence. Quel est le coût de la migration de ce 
programme? Quelle est la pertinence de l'engagement récent de l'expert statisticien? De 
quelles statistiques supplémentaires l'administration a-t-elle besoin? Le ministre dispose de 
mes questions. 
  
Celle-ci est la question que j'ai déposée le 6 août à votre intention. Et au mois de mai… j'avais 
deux questions. 
  
Le président: Je crois qu'il y a une confusion. 
  
06.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): J'ai déposé plusieurs questions. Dans la question que je 
viens de vous poser se retrouvent des éléments qui figurent dans la deuxième question. Quel 
audit, le 4 juin? Il serait donc bien que le ministre réponde… 
  
Le président: Á la question écrite par ailleurs. 
  



06.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): J'ai considéré qu'elle était jointe parce qu'elle avait été 
orale d'abord. 
  
06.04  Valérie De Bue (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, merci aux 
collègues qui ont attendu mon retour d'une autre commission. Je ne répéterai pas les questions 
déjà posées, entre autres via l'exposé très complet de Mme Gerkens sur la problématique des 
numéros verts. 
  
Monsieur le secrétaire d'État, nous nous inquiétons quant à l'efficacité de ce numéro vert; le 
9 février dernier, nous avons été plusieurs à vous interroger en plénière. Plusieurs questions 
étaient alors restées en suspens: depuis lors, nous n'avons guère eu l'occasion de vous 
interroger. 
  
Quel est le suivi consacré au problème suite à ces questions? 
Vous aviez fait allusion à un audit: quelle est la teneur de cet audit? 
  
D'autres témoignages me sont parvenus concernant les difficultés à joindre ce numéro vert. 
J'aimerais pouvoir rassurer ces personnes. 
  
Ma question contenait aussi une interrogation quant à l'accessibilité physique à la DGPH. Il 
s'avère que le bâtiment de la Direction générale des Personnes handicapées n'est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite, soit les personnes se déplaçant en chaise roulante.  
  
Des projets sont-ils en cours pour assurer rapidement une accessibilité à ce bâtiment? 
  
06.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, sinds 1 maart 2010 is er een 
callcenter bij de directie-generaal Personen met een handicap. Men kan daar terecht met 
vragen over zijn rechten, aanvragen en dossiers. De opstart van het gratis nummer en het 
callcenter werd voorafgegaan door een heel uitgebreide communicatiecampagne. Die heeft 
ervoor gezorgd dat het groene nummer uiteindelijk een groot succes werd. 
  
Het was de bedoeling om voor de mensen met een handicap de drempel zo laag mogelijk te 
maken. Dat is ook gelukt, want in 2011 liep het aantal aanvragen op tot 765 982. Dat was een 
stijging met 45 % ten opzichte van 2010. Het is dus een succes. De meeste mensen vinden de 
weg naar het groene nummer. Het probleem is echter dat de dienst door die enorme stijging 
het aantal binnenkomende vragen niet kan verwerken. In het jaarverslag 2001 staat dat slechts 
34 % van alle binnengekomen oproepen werd behandeld. Dat betekent dat twee derde van de 
aanvragen niet beantwoord werd. Dat is het grote probleem. 
  
Men wekt vertrouwen en creëert verwachtingen. Mensen bellen dan maar uiteindelijk worden 
zij niet verder geholpen. Ofwel krijgt men de mensen niet aan de lijn ofwel, als men hen aan 
de lijn krijgt, blijft het concrete dossier zonder opvolging. Dat heeft te maken met de stijging 
van het aantal oproepen, maar ook met het kleinere aantal mensen. Er waren namelijk vijf 
medewerkers minder in 2011, ten opzichte van 2010. 
  
Ik heb de volgende vragen. 
  
Hoe verklaart u de problemen in 2011, naast de stijging van het aantal vragen en de 
vermindering van het aantal medewerkers? 
  



Hoe evolueert de situatie dit jaar? Ondertussen is het november. Welke maatregelen hebt u 
genomen om de werking van het callcenter te verbeteren? 
  
Op welke manier zult u de situatie opvolgen en de maatregelen evalueren om gelijkaardige 
problemen in de toekomst te voorkomen? 
  
Ik kom dan tot mijn laatste en bijkomende vragen. Hoe zit het met de dossiers die uiteindelijk 
niet beantwoord werden? Het gaat om 66 % van de dossiers. Zijn die dan op een of andere 
manier toch nog opgenomen? Hoe heeft men die afgewerkt? Ik neem aan dat men die niet op 
dat moment heeft beantwoord, maar heeft men er achteraf iets mee gedaan? Zo niet groeit 
alleen maar de frustratie. 
  
06.06  Philippe Courard, secrétaire d'État: Monsieur le président, mesdames les députées, ces 
derniers mois, plusieurs initiatives ont été prises en vue d'améliorer l'accessibilité 
téléphonique de la Direction générale des Personnes handicapées. Ainsi, au mois de juin 
dernier, de nouveaux horaires d'accès, accompagnés par une réorganisation interne, ont été 
mis en place. Dans le même temps, une approche différente pour les communications avec les 
travailleurs sociaux, privilégiant l'utilisation du courriel et des réseaux sociaux, a été 
instaurée. Ces meures ont déjà permis d'améliorer l'accessibilité du centre d'appel de façon 
perceptible. Ainsi, les temps d'attente au téléphone sont en diminution et le pourcentage de 
réponse aux appels est en augmentation.  
  
À titre d'exemple, au mois d'octobre 2012, 54 % des appels entrants ont obtenu une réponse. 
C'est encore insuffisant mais c'est déjà un grand progrès! Si on ventile les chiffres du mois 
d'octobre en fonction de la langue des appels, il y a 82 % des appels en néerlandais et 42 % 
des appels en français qui ont pu être pris. Actuellement, le nombre d'appels francophones 
s'élève à plus du double du nombre d'appels néerlandophones.  
  
De trend is dus positief, maar moet wel nog worden bevestigd. 
  
Er zijn ook nog andere maatregelen genomen. Een van die maatregelen is de aanwerving van 
tien bijkomende operatoren. De procedures voor de aanwerving van die personen zijn net 
afgerond en de eersten zijn vorige maand in dienst getreden. Zij volgen thans een opleiding en 
zouden volledig operationeel moeten zijn tegen begin volgend jaar. De huidige capaciteit van 
het callcenter zal dan met 50 % verhogen. 
  
Ook in december zal er veel veranderen, met de ingebruikname van de nieuwe website. De 
website zal een online aanvraagformulier bevatten dat zal toelaten om de vragen van de 
burgers sneller en gemakkelijker te beantwoorden. Sinds deze maand hebben de 
maatschappelijke assistenten van de OCMW’s via de applicatie Handiweb rechtstreeks 
toegang tot online informatie over de dossiers van de personen met een handicap waarmee zij 
bezig zijn. 
  
Quant à l'audit relatif aux centres d'appel, il a débuté au mois de septembre. La mission 
assignée aux consultants est prévue en principe pour une durée de quatre mois. Par 
conséquent, les résultats de celle-ci ne sont pas attendus avant le mois de janvier.  
  
Enfin, madame De Bue, s'agissant de votre question portant sur l'accessibilité du bâtiment 
occupé par l'administration, je vous informe que le SPF Sécurité sociale a adressé des 
demandes répétées auprès de la Régie des Bâtiments en vue de l'améliorer. Je pense 



notamment au Centre d'expertise médicale de Bruxelles. Aucune solution structurelle n'a 
toutefois pu encore être trouvée sur ce plan. Nous allons donc insister. 
  
Je vous signale cependant que la Régie des Bâtiments a créé un groupe de travail visant à 
améliorer l'accessibilité des lieux occupés par l'administration fédérale et auquel le SPF 
Sécurité sociale participe également. 
  
Je vous remercie de votre attention.  
  
06.07  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, il serait effectivement 
intéressant que vous puissiez répondre assez rapidement à la question écrite toujours en 
suspens car elle aborde les éléments d'une manière plus spécifique. Nous souhaiterions aussi 
connaître l'impact de la difficulté à rencontrer les exigences de réponse aux appels sur les 
autres services de l'administration. Il est clair que, lorsqu'un maillon ne répond pas, des 
déviations se font ailleurs, ce qui risque de mettre en péril l'ensemble du traitement du dossier. 
  
Il y a une légère amélioration mais celle-ci est bien loin des attentes légitimes. Il est utile de 
distinguer les personnes présentant un handicap mental dans leurs capacités à utiliser les 
services, les sites et les techniques de communication, y compris dans leur environnement. Le 
pourcentage d'appels francophones comprend aussi des appels de personnes ayant des 
difficultés socioéconomiques qui ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone car elles ne savent 
pas utiliser toutes ces nouvelles procédures de consultation (remplir un formulaire par site, 
etc.). 
  
Monsieur le secrétaire d'État, je n'ai pas eu de réponse à ma question de savoir si vous 
développiez des modes de communication, tels que Twitter, pour contacter l'administration ou 
pour avoir des réponses. Cette manière de faire serait, me semble-t-il, assez particulière. 
  
Monsieur le secrétaire d'État, j'attends donc avec impatience la réponse à la question écrite 
pour ce qui concerne les autres éléments. L'évolution n'est actuellement pas encore 
satisfaisante. Il reste beaucoup de travail à faire. 
  
06.08  Valérie De Bue (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, même si je 
me réjouis des progrès que vous avez mis en évidence, je rejoins l'avis de ma collègue sur 
l'insuffisance de ces progrès. Même s'il est en augmentation, le pourcentage d'appels pris reste 
encore assez faible. Il est également positif d'utiliser les nouvelles technologies pour accélérer 
le traitement des dossiers mais cette piste peut-elle satisfaire le public concerné? Certaines 
personnes ne sont peut-être pas du tout familiarisées à ce type d'outils. 
  
J'espère que nous aurons des résultats encourageants pour janvier 2013, moment auquel je 
vous réinterrogerai. 
  
06.09  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, zoals u zelf zegt is er wel enige 
verbetering merkbaar, maar het is nog te bekijken of die lichte verhoging zich doorzet. Is dat 
een effect van oktober 2012 of werd dit over het hele jaar bekeken? Als dit slechts een 
momentopname is, is het niet zeker dat het hier over een stijging over het hele jaar gaat. Dat 
zou ik toch graag verduidelijkt willen zien. 
  
Zelfs als dit over het hele jaar is bekeken - wat ik hoop - dan nog betekent dit dat 46 % van de 
mensen in de kou blijft staan en geen antwoord heeft. Dat is toch nog een serieus probleem. 



  
Het is mij ook niet duidelijk of de problemen met de bijkomende maatregelen die u neemt 
zullen worden opgelost om ervoor te zorgen dat iedereen op een redelijke termijn een 
antwoord op zijn vragen krijgt. 
  
Het heeft nu 2 jaar geduurd om 20 % vooruitgang te boeken. Dat wil zeggen dat men nog 4 
jaar nodig heeft om die achterstand weg te werken. Dat is uiteraard onaanvaardbaar. 
  
Ik hoop dat men sneller kan gaan en dat de maatregel die u nu neemt werkt. Wij moeten het 
effect daarvan nu even afwachten, maar in januari zal ik daarover opnieuw een vraag 
indienen. 
  
Ik wil ook weten of dit cijfer alleen op oktober of op het hele jaar van toepassing is. 
  
U geeft de OCMW-medewerkers toegang om Handiweb via het internet te gebruiken om 
dossiers in te kijken. Dat is een goede zaak. Ik vraag mij af of men dit niet moet verruimen tot 
verenigingen van mensen met een handicap, de begeleiders en de mensen die een dossier 
behandelen voor een organisatie. Op die manier kunnen ook zij het dossier inkijken en niet 
alleen het OCMW. Is dat als uitbreiding gepland, mijnheer de staatssecretaris? 
  
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 


