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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de ia Sécurité sociale

Dossier suivi par : Nathalie Weber 
Téi. (+352) 247-86352

Le Ministre de la Sécurité sociale 
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le.

7 fi MARS ; 0Î9
Luxembourg, le 26 mars 2019

Référence : 82bxl8599

Objet : Question parlementaire n° 413 du 25 février 2019 de Monsieur le Député Sven
Clement - Auxiliaires de vie

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n“ 413 du 
25 février 2019 de Monsieur le Député Sven Clement concernant les « Auxiliaires de vie ».

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Romain SCHNEIDER 
Ministre de la Sécurité sociale

Annexe(s) : Réponse à la question parlementaire n“413
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Référence : 82bxle2e2
Objet : Ântwert vum Minîster vir sozial Sëcherheet op d'parlementaresch Fro n° 413

vum 25. Februar 2019 vum Har Deputéierte Sven Clement iwwert d'Auxiliaires 
de vie

Kann de Minister erkiaren wél et dozou koum datt - 3 Méint no enaer Entrevue bei dar de Feeler 
thematiséiert gouf- dëse widderholl gouf?

Am Bréif vum 6. Juli 2018, deen vum Honorabelen Deputéierten zitéiert gëtt an deen exklusiv un 
d'Prasidentin vun der Association des Auxiliaires de Vie au Luxembourg (AAVL) adresséiert ginn 
ass, steet effektiv geschriwwen dat den technesche Feeler géif redresséiert ginn, bei enger 
nachster Revisioun vum groussherzogleche Reglement vum 13. Dezember 2017T Déi 
Informatiounen, déi vun der AAVL ervirbruecht goufen, sinn och un déi zoustanneg Kommissioun 
weidergereecht ginn.

An der Fleegeversécherung mussen d'Modifikatioune vun groussherzogleche Réglementer vun 
der "Commissioun consultative" diskutéiert an aviséiert ginn. Dës Kommissioun besteet laut dem 
1. Paragraphe vum Artikel 387 vum Code vun der sozialer Sécherheet (Code de la sécurité sociale) 
aus folgende Membere:

« - d'un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

- de deux membres représentant l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance 
dépendance;
- de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs attributions la 
Santé et la Famille;
- du président de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou de son 
délégué;
- de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l'article 46, alinéa 1, points 1 à 4;

* Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : l'Ies normes concernant la dotation et la 
qualification du personnel ; 2'les coefficients d'encadrement du groupe.
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- de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels représentatifs des 
prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391;
- de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes handicapées 
et celui des personnes âgées. »

Den Ànnerungsvirschlag gouf och esou mat an d'Kommissioun geholl, dat heescht mat der 
Propose „d'Auxiliaires de vie" an der Annexe 1 vum groussherzogleche Reglement opzeféieren. 
D'Kommissioun huet dësen Ànnerungsvirschlag awer net ugeholl mat der Begrënnung 
dat Qualifikatioun vun den ^Auxiliaires de vie" schonn am groussherzogleche Reglement 
Integréiert war an dat se entweder eng Karriar « aide-soignant » oder eng Karriar « aide socio- 
familiale » hàtten. Des Zwou Karriàre sinn am groussherzogleche Reglement virgesinn.

• Gedenkt de Minister nei Prozeduren anzeféiere fir oraanisationell ze aarantéieren. datt 
scbrëftiech Verspriechen an Zukunft och aaehale ainn?

• Dësen technesche Feeler hat Reoercussiounen op d'Aarbechtskontrakter an d'Héicht vun der 
Bezueluna vu villen Auxiliaires de Vie. Wéi wàert d'Reaieruna déi betraffe Beruffsarupo fir dëse 
Feeler entschiedeaen?

• Bis wéini planat de Minister dësen technesche Feeler endqültea ze behiewen?

De Vertrieder vum Ministère vir sozial Sëcherheet huet d'Propose esou mat an 
d'Kommissioun geholl wéi et versprach gouf. Et ass awer net méiglech sech iwwert den Avis vun 
der dëser Kommissioun ewech ze setzen.


