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Donnée | Vecteur

Etablissements pour ainés (hors territoire de la Communauté
germanophone)
Cette couche de données localise les établissements pour aînés (à partir de 60 ans) sur le territoire wallon,
à l'exception de la Communauté germanophone.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 07 févr. 2019

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette couche de données localise les établissements pour aînés (à partir de 60 ans) sur le territoire wallon,
à l'exception de la Communauté germanophone.
Les établissements sont caractérisés par leur type et de leur numéro de titre de fonctionnement. On
distingue ainsi la maison de repos, la résidence-services et le centre d'accueil de jour.
- La maison de repos est l'établissement, quelle qu'en soit la dénomination, destiné à l'hébergement de
personnes âgées qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de
services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux.
- La résidence-services est constituée d'un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination,
constituant un ensemble fonctionnel, géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre
à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services
auxquels ils peuvent faire librement appel.
- Le centre d'accueil de jour est constitué d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la
dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, où
sont accueillies, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au
besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale.
Les compétences exercées, en Wallonie, par le Parlement et le Gouvernement Wallons, en matière
d'établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées ont été exercées par la Communauté
française jusqu'en 1993, puis ont été transférées vers le niveau régional. Cette particularité explique que
les compétences du Service public de Wallonie e en cette matière sont limitées au territoire wallon de
langue française, et que la Communauté germanophone exerce ses propres compétences sur le territoire
de langue allemande. Dès lors, la présente cartographie n'intègre pas les établissements sur ce territoire.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!
Service de visualisation WMS

Ce service WMS permet de visualiser la couche de données " Établissements pour aînés (hors territoire de
la Communauté germanophone)"
Fiche descriptive
OGC:WMS
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/INDUSTRIES_SERVICES/ETAB_AINES/MapServer/W
MSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Service de visualisation ESRI-REST

Ce service ESRI REST permet de visualiser la couche de données " Établissements pour aînés (hors

territoire de la Communauté germanophone)"
Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/INDUSTRIES_SERVICES/ETAB_AINES/MapServer

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette couche de données est disponible et accessible gratuitement en téléchargement au format
MS.EXCEL via le portail internet thématique http://socialsante.wallonie.be/?q=aines.
L?utilisation des géoservices reste néanmoins à privilégier.
Si votre demande porte sur un format spécifique de donnée ou une partie spécifique du territoire, veuillez
suivre les instructions d'obtention d'une copie physique d?une donnée détaillées sur
http://geoportail.wallonie.be/telecharger.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
• Microsoft Excel (.xls ou .xlsx)
• ESRI Shapefile (.shp)
• ESRI File Geodatabase (.fgdb), version 10.x
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS :
Les conditions générales d'accès s?appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf)
UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf) mais sont restreintes
ou étendues par les conditions particulières de type A
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CPU-TypeA.pdf)
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Toute publication de la donnée doit expliciter le numéro de version de la donnée.
Aucune restriction d'accès public au service de visualisation

Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
- Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)
- WGS 84 (EPSG : 4326)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Non renseigné

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Document
Légende de la couche de
données

Description
Légende de la couche de
données

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
6bb4a41f-8477-4a0c-95f9-7d2807ee0589
Date de mise à jour de la fiche descriptive
11/02/2019
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Ouvrir
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Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/6bb4a41f-8477-4a0c-95f9-7d2807ee0589
Identifiant local de la donnée
ETAB_AINES
Date de la dernière diffusion
11/02/2019
Dernière mise à jour de la donnée
07/02/2019

Langue de la donnée
Français

Qualité
Échelle de référence
1:50000

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Les compétences exercées, en Wallonie, par le Parlement et le Gouvernement Wallons, en matière
d'établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées, sont issues, à l'origine, de l?état fédéral.
Elles ont d'abord été exercées par la Communauté française jusqu'en 1993, puis ont été transférées vers le
niveau régional. Cette particularité explique que les compétences de la Wallonie en cette matière sont
limitées au territoire wallon de langue française, et que la Communauté germanophone exerce ses propres
compétences sur le territoire de langue allemande.
Au départ, les données de la présente couche sont rassemblées dans une liste simple (MS. EXCEL)
permettant d'informer le public et les services d'inspection des normes quant aux coordonnées
administratives des établissements agréés par la Région wallonne. Dans un but de programmation des lits
et places disponibles dans les établissements pour aînés, la nécessité de disposer d'une localisation précise
a entrainé la spatialisation.
Les données de localisation ont été récoltées par recherche sur base des adresses officielles des
établissements. Elles positionnent les établissements privés ou publics, marchand ou non-marchand,
fournissant un service d'utilité publique. Les statistiques d'occupation et de programmation en lits et
places disponibles par établissement sont associées à chaque pointement mais non encore accessibles au
public.
Les données sont spatialisées par interpolation des adresses de rue, en se basant sur les données
NAVTEQ.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné
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Tests de conformité
Nom du test
Règlement (UE) n o 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant
modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données
géographiques
INSPIRE Data Specification on Utility and governmental services? Technical
Guidelines

État de
validation

Ressources associées
Données associées
Non renseigné

Sites web associés
Name

Description

AVIQ - Portail Santé - Les
Ainés en Wallonie

Page Internet relative aux aînés sur le site de l'AVIQ

Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

Application cartographique du Geoportail (WalOnMap) qui
permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Visiter

Documents associés
Document
Liste des établissements pour
aînés

Description
Fichier MS Excel reprenant les informations
géolocalisées.

Ouvrir
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable de la donnée ?

Pour tout autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

