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La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) peut « adresser d’initiative à 
chaque ministre, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, 
d’atteindre les objectifs visés, d’accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le 
fonctionnement des services de l’administration et d’optimiser les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de l’action du Gouvernement » (article 5 de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2014). La CAADD 
travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative.  
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INTRODUCTION 
 

17 objectifs de développement durable (ODD)1 ont été adoptés par les dirigeants du monde entier 
le 25 septembre dernier dans le cadre des Nations Unies. Ils visent la prospérité et le bien-être de 
tous. L’objectif 3 porte sur le bien-être à tout âge :  

« Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et  
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges ».  

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) prend l’initiative d’un avis en lien 
avec la mise en œuvre de cet ODD3. Afin de promouvoir le bien-être à tous les âges, la CAADD 
réaffirme la nécessité pour les wallon-ne-s de plus de 65 ans de disposer en matière d’hébergement 
d’une offre diversifiée, accessible et transparente (au niveau des prix), flexible et assurant une 
qualité de l’accompagnement et des soins pour l’usager.  

Le présent avis porte spécifiquement sur l’offre d’hébergement institutionnel en maisons de repos 
(MR) et maisons de repos et de soins (MRS), étant donné la perspective de réforme en la matière. 

 

 

  

                                                 
1 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Encadré 1 : compétences de la Wallonie 

Du fait de la 6° réforme de l’Etat et du transfert de nouvelles compétences liées à la politique des 
aînés2, pour l’hébergement des aînés en maisons de repos (MR) et en maisons de repos et de 
soins (MRS), la Wallonie est désormais compétente pour :  

- la programmation des lits en MR-MRS ; 

- la fixation des normes d’agrément (taille, protection incendie, personnel de soins et 
de réactivation, normes architecturales, projet de vie) ;  

- l’attribution - ou le retrait, le refus, la suspension - de l’accord de principe et du titre 
de fonctionnement ; 

- l’inspection et la surveillance des MR-MRS ; 

- le suivi des plaintes ; 

- l’octroi de subventions à l’investissement pour les MR-MRS ; 

- le contrôle des prix en MR-MRS ; 

- la lutte contre la maltraitance envers les aînés, y compris en institution. 

 

Le Ministre Prévot3 a annoncé récemment une réforme des maisons de repos, portant notamment 
sur la sécurité du prix pour la personne hébergée, sur les normes d’agrément et sur l’évolution du 
cadre décrétal4 pour favoriser l’émergence de solutions partenariales entre les acteurs publics, 
l’associatif non marchand et les opérateurs privés commerciaux. Enfin, une attention sera portée au 
vieillissement de personnes handicapées. 

 

  

                                                 
2 L’Accord de gouvernement du 1° décembre 2011 a entre autres programmé le transfert de la totalité des 
compétences fédérales en matière de soins et d’aide aux personnes âgées dont : 
- les compétences de l’INAMI relatives aux forfaits versés pour les soins aux personnes âgées hébergées en 

MR-MRS ; 
- la fixation du prix réclamé aux résidents de MR-MRS (frais d’hôtellerie), autrefois du ressort du SPF 

Economie ; 
- l’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie, précédemment du ressort du SPF Sécurité sociale. 
3 Orientations budgétaires de la région pour l’année 2016 (Rapport 348 (2015-2016) -N°1 du 19 novembre 
2015). 
4 Une coordination officieuse de l’ensemble de la réglementation relative à l’hébergement et l’accueil des aînés 
en Wallonie a été établie au 1 novembre 2015. 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/searchlist/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RAPPORT/348_1.pdf
http://socialsante.wallonie.be/sites/default/files/aines_reglementation.pdf
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Encadré 2 : contexte régional 

Nombre de lits/places en 
institution5  

- 51.142 lits MR-MRS  
- 1.263 lits de court séjour  
- 2.378 logements en résidences services  
- 701 places en centres d’accueil de jour 

Nombre d’établissements6 

 

- 642 MR et/ou MRS bénéficiant de l’agrément pour les maisons 
de repos pour personnes âgées (MRPA)  

- 125 résidences-services  
- 65 centres d'accueil de jour et/ou centres d'accueil de soins de 

jour et/ou centres d'accueil de soirée et/ou de nuit 

Pourcentage de personnes 
de + de 65 ans  

- 8,3% des personnes de plus de 65 ans vivent en institution en 
Wallonie (4,9% en MR et 3,4% en MRS)7. 

- Entre 90 et 94 ans, les aînés ne sont plus que 55% à vivre à 
domicile (avec ou sans aide) et au-delà de 95 ans, ce chiffre 
tombe à 19%.  

Caractéristiques des 
personnes hébergées en 
MR-MRS 

- Les résidents de MR-MRS sont de plus en plus dépendants, 
présentant des polypathologies ou de la démence8. 

- L’âge moyen du résident en MR est de 83,5 ans. La moyenne 
d’âge pour l’entrée en MR-MRS est de 82 ans.  

Evaluation de la 
dépendance 

- Les MR-MRS expriment la dépendance de leurs résidents en 
matière de soins physiques ou psychiques au moyen d’une 
catégorie sur une échelle de mesure, l’échelle de Katz9.  

- Cette échelle décrit la dépendance dans les activités de la vie 
quotidienne : toilette, habillement, déplacement, alimentation, 
déplacement au WC, contrôle des sphincters.  

- A l’aide de cette échelle, les résidents sont classés en 5 
catégories principales, chacune selon des critères bien précis 
(O, A, B, C, Cc, Cd, D), O correspondant au niveau le plus bas de 
dépendance.  

  

                                                 
5 Selon les chiffres fournis pour 2015 par l’ex-DGO5. 
6 idem 
7 M. NYSSENS et F. DEGRAVE, Care regimes on the move. Comparing home care for dependant older people in 
Belgium, England, Germany and Italy, Louvain-la-Neuve, 2012. 
8 V. CHARLOT et N. COBBAUT, La maison de repos du XXI°siècle : un lieu de vie convivial, soins inclus, Fondation Roi 
Baudouin, Editions namuroises, juin 2006. 
9 Formulaire de l’échelle de Katz 

http://socialsante.wallonie.be/sites/default/files/Etat_Actualise_Prog_Aines_6.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cirtes/documents/RAPPORT_CROME_FINAL_8_mai_2012.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cirtes/documents/RAPPORT_CROME_FINAL_8_mai_2012.pdf
http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulaire_infirmiers_echelle_evaluation.pdf
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Financement des MR-MRS - Prix de la journée supporté par le résident. 

- Forfait unique établi annuellement en fonction du type de 
résidents (selon l’échelle de Katz), ainsi que des caractéristiques 
du personnel de soins et de leur ancienneté.  

- Des mesures complémentaires de financement interviennent 
également10. 

Programmation du 
nombre de lits dans les 
MR-MRS 

- Une ventilation est prévue au sein de chaque arrondissement : 
- part du secteur public (CPAS et intercommunales) fixée à 

29% minimum ; 
- part du secteur privé commercial fixée à 50% maximum ;  
- part du secteur privé associatif fixée à 21 % minimum. 

 

  

                                                 
10  Les mesures complémentaires consistent en : 

- Le 3° volet, correspondant à l’harmonisation barémique dans le secteur privé et à la révision générale 
des barèmes dans le secteur public ; 

- Des mesures de fin de carrière (réduction du temps de travail ou son équivalent via une prime). 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL11 
 

Complémentarité entre les politiques 
o Dans la Déclaration de politique régionale (DPR) 2014-2019, le Gouvernement souligne 

(p.32) que : « La sixième réforme de l’Etat a confié à la Wallonie la politique complète 
relative à l’accueil des personnes âgées sur son territoire. (…) Ces nouvelles compétences 
constituent aussi pour la Wallonie une opportunité d’améliorer la complémentarité entre 
les différentes politiques menées en faveur des aînés, qui relevaient auparavant de 
plusieurs niveaux de pouvoir ». 

Cette complémentarité pourrait utilement s’étendre aux politiques de (promotion de la) 
santé, d’action sociale (lutte contre la précarité), d’aménagement du territoire et de 
politique des villes12, de logement13, d’économie (notamment numérique), d’emploi et 
de formation des travailleurs du secteur, de soutien à la recherche et à l’innovation.  

Il serait aussi pertinent de tenir compte, au travers de ces différentes politiques 
sectorielles, d’une pluralité de vieillissements14.  

Recommandation 1 : La CAADD demande qu’une attention particulière et systématique soit 
portée au sein de l’AViQ, et singulièrement au sein de son (futur) Conseil de stratégie et de 
prospective, à la recherche de cohérence et de synergies entre les politiques régionales 
sectorielles susceptibles de contribuer au bien-être des aînés ou d’impacter sur celui-ci.  

 

 

  

                                                 
11 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
12 OMS, Guide mondial des villes amies des aînés, 2007. 
A titre exemplatif, ce guide de l’OMS explicite le concept de « Villes amies des aînés » conçu lors du XVIIIème 
Congrès mondial de gérontologie et de Gériatrie à Rio de Janeiro (Brésil). Au travers de cette démarche, il s’agit 
de promouvoir un vieillissement actif tout en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens 
âgés afin d’améliorer leur qualité de vie. 
13 Des efforts ont déjà été consentis en ce sens avec les initiatives liées au plan et à la plate-forme Bien vieillir 
chez soi.  
14 La population dite âgée (quel que soit le seuil d’âge retenu) est une population extrêmement hétérogène et 
les représentations sociales qui lui sont liées ont tendance à l’homogénéiser avec un regard souvent péjoratif 
associé au déclin physique et mental et aux problèmes de santé. Or, le vieillissement est un processus qui 
s’engage très tôt dans la vie et affecte à des degrés divers l’ensemble de l’individu. La place du parcours de vie 
pour promouvoir un vieillissement en bonne santé et retarder l’émergence de la fragilité et des maladies 
chroniques est le fondement de nombreux travaux actuels. La dimension « parcours de vie » intègre les 
différentes composantes biologiques, sociales, cliniques, psychologiques et environnementales qui 
interagissent tout au long de l’existence de l’individu.  

http://www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_villes_amies_des_aines.pdf
http://bienvivrechezsoi.be/
http://bienvivrechezsoi.be/
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Diversité des lieux de vie 

o Le maintien à domicile et ses limites 

Selon la DPR 2014-2019 (p.46), « de nombreux aînés souhaitent rester le plus longtemps 
possible au domicile où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. En outre, le séjour 
en maison de repos est souvent plus coûteux pour la collectivité et le bénéficiaire qu’un 
accompagnement adapté à domicile ».  

Au-delà de l’intérêt de préserver l’autonomie de choix des aînés15, il importe que la 
décision de maintien à domicile soit appréciée de façon objective et éclairée. Pour ce 
faire, le recours à une échelle d’évaluation communément partagée par l’ensemble des 
professionnels est nécessaire.  

Recommandation 2 : La CAADD souhaite que l’on précise les modes d’évaluation préconisés 
concernant les limites du maintien à domicile et la prise en charge en MR-MRS : 

- quelle sera la mesure d’évaluation qui sera retenue pour évaluer la faisabilité du maintien à 
domicile ? S’agira-t-il de l’échelle de Katz ou du BelRAI 16? 

- l’échelle pratiquée en MR-MRS sera-t-elle à terme modifiée ? 

La CAADD demande que l’on étudie sans tarder la compatibilité entre ces deux échelles et 
que l’on établisse des tables de correspondances entre elles afin de faciliter les échanges 
entre professionnels. 

 

Il importe aussi que le maintien à domicile soit apprécié sous trois angles 
complémentaires : celui du bénéficiaire de l’aide, celui des professionnels et aussi celui 
de l’aidant proche17. 

Recommandation 3 : La CAADD souhaite que les travaux menés au sein du groupe de travail 
piloté par l’asbl Aidants proches sur les limites du maintien à domicile soient pris en compte 
afin que la question du choix domicile/hébergement institutionnel intègre également les 
préoccupations de santé et de bien-être des aidants proches. 

 

  

                                                 
15 Les raisons invoquées niveau individuel pour ne recourir aux infrastructures d’accueil de jour ou de nuit 
sont : 

- le fait de préférer rester chez soi ; 
- la disponibilité suffisante de l’entourage ; 
- le fait que la personne soit jugée suffisamment autonome par ses proches ; 
- l’image négative de la vie en maison de repos. 

Cf. L. NISEN, J.F. REYNAERT, S. LINCHET, A.F. GERDAY, Synergies en santé : 2. Cahier Bien vieillir et préserver 
l’autonomie. Synergies statistiques Wallonie. Synergies statistiques Wallonie – Fédération Wallonie-Bruxelles, 
septembre 2014, p.47 
16 Présentation de l’outil BelRAI 
17 « Comment comprendre et mesurer ce que demandent les personnes âgées en matière d’aide ? Comment 
identifier la nature de ces aides ? Comment quantifier l’aide informelle ? ». La 7ème Conférence 
méthodologique de l’IWEPS, organisée en collaboration avec l’Observatoire wallon de la Santé sur le sujet le 8 
décembre 2015 avait pour objectif de rassembler et de favoriser une articulation entre approches 
méthodologiques (quantitatives et qualitatives) et disciplines (droit, sociologie, économie, démographie, santé, 
etc.). L’aide des proches ne se résume pas à un ensemble de tâches de nature instrumentale. Souvent, il s’agit 
d’une alliance d’activités très diverses dépassant la charge de travail apportée par les professionnels. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/synergies_bien_vieillir.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/synergies_bien_vieillir.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/fr/application/applications/BELRAI.html
http://www.iweps.be/7e-conference-methodologique
http://www.iweps.be/7e-conference-methodologique
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o Préparation du choix de lieux de vie 

Entre le maintien à domicile et l’entrée dans un lieu de vie institutionnel, c’est souvent 
l’urgence qui vient déterminer les choix. Or, « la non-préparation, une entrée précipitée 
en MR, le non-respect des choix de la personne peuvent avoir des conséquences sur la 
santé physique ou mentale d’une personne (…) »18. 

De plus, la diversité des types d’hébergement institutionnel nécessite un travail constant 
d’information des aînés, de leurs proches et des professionnels19. 

Recommandation 4 : La CAADD recommande de prévoir des modalités d’encouragement à 
la préparation en matière de choix de lieux de vie afin d’éviter les prises de décision hâtives. 

 

o Continuum entre le domicile et la prise en charge institutionnelle 

L’UNIPSO20 brossait l’éventail de ces lieux de vie et de services tout en soulignant à quel 
point ils étaient cloisonnés. Les aides et soins à domicile, les MR, les hôpitaux, les autres 
logements et services coexistent dans l’environnement de la personne âgée mais 
interagissent trop peu. Le dialogue entre les acteurs du domicile et les acteurs gravitant 
autour de l’hébergement institutionnel demeure ardu, reflétant une vision encore trop 
souvent duale entre le maintien à domicile et le placement en institution. 

Une étude internationale menée par la Swiss Re21 appuie ces conclusions. 

A noter qu’au Québec, l’on recourt à un gestionnaire de cas22 (case management) qui 
jette un pont entre le domicile et le logement institutionnel.  

Recommandation 5 : La CAADD plaide pour que la conception, le suivi et l’évaluation des 
politiques d’accompagnement et de prise en charge des personnes âgées ne soient pas 
conçus en silo mais puissent refléter et faciliter le continuum, voire même le va-et-vient 
entre les divers types de services : à domicile et extra muraux23, intra-muraux24, trans-
muraux25, projets alternatifs26. 

                                                 
18 SENOAH, Envisager aujourd’hui son chez-soi de demain- Guide pour choisir son habitat, Namur, 2016, p.7. 
19 SENOAH, idem 
20 UNIPSO, Le Bien vieillir Cahier 2, Lieux de vie : une diversité, une complémentarité et un va-et-vient entre les 
services pour Bien vieillir, Namur, 2014. 
Pour l’UNIPSO, le lien entre domicile et MR dans le parcours des personnes âgées doit être revu à deux niveaux : 
« Tout d’abord, le chemin qui mène de l’un à l’autre n’est ni aussi rectiligne et unidirectionnel, ni aussi définitif 
qu’on pourrait le penser : des allers-retours peuvent et doivent se concevoir.  
Ensuite, pour que rester chez soi demeure une option malgré l’apparition de dépendance, une grande variété de 
formes de soutien et de services sont mis à disposition des personnes. (…) Des solutions de transition sont 
imaginées pour permettre aux aînés de s’adapter à la vie en institution. Des solutions de répit pour éviter 
l’essoufflement des aidants proches et retarder l’institutionnalisation sont mises en place. Des solutions de 
soutien et d’adaptation avant le retour au domicile suite à une hospitalisation sont organisées. » (p.10) 
21 SWISS RE, Quelle prise en charge ? Trouver des solutions durables pour la dépendance dans un monde 
vieillisant, Sigma, n°5, 2014, p.27. 
« Une meilleure coordination entre les différents prestataires de services et de solutions de soins et d’aide aux 
personnes dépendantes s’impose. Aujourd’hui, le financement et la fourniture de soins et d’aide sont très 
fragmentés, et, dans la plupart des cas, dissociés de la fourniture des soins de santé/médicaux. » 
22 Réseau conseil interdisciplinaire du Québec, La gestion de cas, un instrument essentiel à la collaboration 
professionnelle, Québec, mai 2010. 
23 Services d’aide aux familles et aux aînés, centres de services de soins à domicile, services intégrés de soins à 
domicile, centres de télé-accueil, services sociaux, services de santé mentale. 

http://www.senoah.be/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-@Web.pdf
http://fr.calameo.com/books/002811255185edf946b63
http://fr.calameo.com/books/002811255185edf946b63
http://www.rciq.ca/pdf/Bulletin%202010%20mai.pdf
http://www.rciq.ca/pdf/Bulletin%202010%20mai.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL27  
 

Cadre de référence international 
o Objectifs de développement durable 

En septembre 2015, la communauté internationale a trouvé un accord sur un ensemble 
de 17 objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030 (cf. supra). L’objectif 3 a 
trait à la promotion du bien-être à tous les âges28. Par ailleurs la cible 2.2 concerne les 
besoins en matière de nutrition, notamment des personnes âgées. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande que la future note d’orientation sur la réforme 
des MR-MRS et les textes réglementaires qui en découleraient fassent référence à ces 
objectifs et cibles de développement durable relatifs au bien-être et aux besoins 
nutritionnels, auxquels les chefs d’Etat se sont engagés dans le cadre des Nations Unies. 

 
o Convention relative aux droits des personnes handicapées  

La Convention relative aux droits des personnes handicapées29, ratifiée par la Belgique, a 
pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées 
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (Article 1). 

La CAADD salue le fait que le Ministre Prévot30 prévoit qu’« une attention particulière 
sera également portée à la question du vieillissement des personnes handicapées et des 
solutions à leur prise en charge adéquate. » 

 
  

                                                                                                                                                         
24 MR, MRS, résidences-services, unités d’accueil spécifiques pour personnes désorientées, hôpitaux 
gériatriques isolés. 
25 Centres d’accueil de jour, centre de soins de jour, court séjour, centre d’accueil de soirée et de nuit. 
26 Accueil familial, habitats groupés, habitats kangourous, centres communautaires, maisons d’accueil 
communautaire. 
27 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
28 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 
L’objectif 3 se décline en plusieurs cibles, dont : 

- 3.4   D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée 
due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être ; 

- 3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une assurance santé, comprenant une protection contre les 
risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et des médicaments et 
vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ; 

- 3.d   Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en 
matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et 
mondiaux. 

29 Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006 
30 Orientations budgétaires de la région pour l’année 2016 (Rapport 348 (2015-2016) -N°1 du 19 novembre 
2015). 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RAPPORT/348_1.pdf
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o Déclaration d’Adélaïde 

La Déclaration d’Adélaïde31 (2010), à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), porte sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques. Elle vise à agir sur 
l’ensemble des déterminants de la santé et du bien-être et promeut une gouvernance 
partagée en faveur du bien-être. 

 

o Stratégie de l’Organisation mondiale de la santé 

Par ailleurs, l’OMS a publié son projet initial (projet 0) de Stratégie et Plan d'action 
mondiaux complets sur le vieillissement et la santé32. Un calendrier est proposé pour une 
période de cinq ans (2016 à 2020), première étape vers une décennie mondiale pour le 
vieillissement en bonne santé, qui suivra ultérieurement (2020 à 2030).  

Recommandation 7 : Les concepts de vieillissement actif, de vieillissement en bonne santé 
et d’action sur les déterminants de la santé et du bien-être forment un cadre de référence 
largement partagé et cautionné au niveau international. Il serait utile que ces éléments 
soient clairement déclinés au travers de cette réforme, et plus largement, au travers de la 
politique régionale des aînés.  

 

 

Responsabilités des pouvoirs locaux  
o En vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009, un certain nombre de 

missions sont confiées aux bourgmestres en la matière (tenue d’un registre, information 
et participation aux conseils de résidents, visite des établissements et fermeture 
d’établissement en vertu du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, attestation de 
sécurité, plaintes).  

o Une circulaire du 22 avril 2013 en rappelait la teneur en insistant aussi sur l’importance 
de désigner un référent aîné au sein des communes, « que ce soit en qualité de délégué 
du Bourgmestre pour la visite des établissements mais aussi comme personne de 
référence pouvant être en lien permanent et direct avec l’administration en situation de 
crise ». 

Recommandation 8 : Dans le cadre de la réforme annoncée, la CAADD préconise de 
communiquer clairement sur le rôle imparti aux pouvoirs locaux. La CAADD suggère aussi de 
préciser l’étendue du rôle et des missions du référent aînés au niveau des communes, et de 
ne pas limiter son intervention aux situations de crise. En effet, ce référent de proximité peut 
constituer un maillon essentiel et neutre pour renseigner les aînés et les familles sur l’offre 
en matière d’hébergement, de quelque type qu’il soit33. 

  

                                                 
31 OMS, Déclaration d’Adélaïde sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques, 2010. 
32 OMS, Projet initial (projet 0) de Stratégie et Plan d'action mondiaux complets sur le vieillissement et la santé, 
2015. 
33 FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES, Le monde change, les aînés aussi – 10 enjeux pour 2030, 2014, p16. 
Une des conclusions de ce panel citoyen est de pointer l’intérêt de l’accompagnement dans la planification des 
besoins futurs en matière de logement. (On évoque un ‘échevin intergénérationnel ou encore un agence 
communale de concertation qui gère la disponibilité des logements.) 

http://www.who.int/ageing/GSAP-ageing-health-draft-fr.pdf?ua=1
https://issuu.com/fgfffg/docs/fgf_notrefutur/1
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS34 

 
Accessibilité financière 

o Prix de base 

« Les personnes qui séjournent dans une maison de repos sont confrontées au coût 
croissant de celles-ci. Des mesures sont à élaborer pour le limiter. »35 Des études de 
l’UCP36 (désormais Enéo) ainsi que, cinq ans plus tard, de Solidaris37 sont venues préciser 
le coût de différents types de maisons de repos. 

Parmi les pistes énoncées par Associations 2138 pour la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable, était mentionné ceci : « Faire en sorte que les factures 
d’hôpitaux et de maisons de repos restent abordables pour éviter que les problèmes de 
santé des personnes vieillissantes ne les poussent (encore davantage) dans la pauvreté. » 

Le maintien d’une ventilation entre les trois secteurs telle que pratiquée actuellement 
permet de conserver une offre de logement avec une palette de prix diversifiée, 
permettant l’accès au plus grand nombre.  

Une privatisation accrue de la construction et de la gestion de MR-MRS risque d’avoir 
une incidence sur les prix pratiqués car le privé commercial ne peut bénéficier de 
subsides à l’investissement et devrait alors répercuter ce coût sur les résidents pour 
dégager des bénéfices. 

 

  

                                                 
34 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
35 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, Protection sociale et pauvreté – contribution au débat et à l’action 
politiques, rapport bisannuel 2012-2013, Bruxelles, p.113. 
36 UCP, « Vivre en maison de repos : à la portée de tous ? », in Balises, novembre-décembre 2010-janvier 2011, 
n°32. 
Une étude conjointe de l’UCP et d’Espace Seniors a examiné des chiffres détaillés sur les prix en MR-MRS, à 
partir de l’analyse de 183 factures. Il en ressort que le prix de base (prix d’hébergement en MR-MRS par 
journée) s’élève à 37,6 € par jour et que la moyenne mensuelle est de 1.132 € (sans distinction du nombre de 
lits par chambre). Des variations sont observées selon le secteur : 38,62 €/jour pour le secteur privé 
commercial, 38,55 €/jour pour le secteur associatif et 34,09 €/jour dans le secteur public. 
37 SOLIDARIS - direction Etudes, Maisons de repos : à quel prix ?,  mars 2016. 
L’étude Solidaris indiquait des chiffres plus élevés : les résidents en MR-MRS wallonnes paient en moyenne une 
facture d’hébergement de 1.236 € par mois (41,2 € par jour). Le prix d’hébergement est le plus bas dans les MR 
du secteur public (1.161 € par mois), tandis que dans les MR du secteur associatif privé, il s’élève en moyenne à 
1.260 € par mois et dans les MR du secteur privé à1.277 € par mois. 
38 B. TIERENS et A. BROUYAUX (coord.), Dossier SDG’s, Pistes pour la mise en oeuvre des Objectifs de 
Développement Durable en Belgique ? Assocations 21, septembre 2015, p.13. 

http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport7/versionintegrale.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport7/versionintegrale.pdf
http://www.solidaris.be/SiteCollectionDocuments/Etude%20Solidaris_Co%C3%BBts%20en%20maison%20de%20repos_Mars%202016.pdf
https://issuu.com/antoinettebrouyaux/docs/dossier_sdg_s_fr/1
https://issuu.com/antoinettebrouyaux/docs/dossier_sdg_s_fr/1
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o Suppléments facturés 

L’étude de l’UCP-Espace Seniors avait fait apparaître que les suppléments liés aux 
prestations39 dont a bénéficié le résident au sein de l’établissement atteignent en 
moyenne +/- 173 € par mois40.  

Le Gouvernement prévoyait (DPR, p.33) d’« intégrer un certain nombre de suppléments 
(comme la télédistribution ou l’accès à Internet) dans le prix journalier d’hébergement ». 

Ceci dit, l’évolution vers une formule all-in pourrait s’avérer préjudiciable pour les 
résidents qui ne seraient pas intéressés par l’ensemble du bouquet de services proposés 
et se verraient contraints de payer un service non souhaité. Le recours à une formule all-
in peut aussi engendrer un effet pervers de hausse de prix généralisée. 

Recommandation 9 : Si la réforme envisagée s’oriente vers une tarification all-in, la CAADD 
recommande de bien en mesurer les effets préjudiciables. 

 
o Coûts cachés 

La facture présentée par la MR-MRS ne représente pas l’ensemble des coûts puisqu’un 
certain nombre restent cachés (achat de médicaments par la famille, nettoyage et 
repassage par la famille, etc.). Ceux-ci sont estimés à 56,97 € par mois41. 

 

o Lisibilité des prix 

Le Plan wallon de lutte contre la pauvreté42 déplore « un manque de lisibilité des tarifs 
entre ce qui est compris dans le prix de base et les suppléments. Ce manque de 
transparence renforce les réticences des publics précaires à recourir à ces structures car 
ils redoutent de ne pas pouvoir faire face aux coûts financiers que cela engendrera. » 

La CAADD se réjouit, qu’à travers le PWLP, le Gouvernement se soit engagé à « analyser 
la possibilité de mettre en place un outil de simulation des prix afin de permettre au futur 
résident en MR ou MRS d’estimer le montant qui sera à sa charge (…) ».  

La CAADD suggère aussi une limitation du nombre de prix pratiqués par établissement 
selon le type de chambre. 

Recommandation 10 : La CAADD insiste sur la nécessité d’une transparence et d’une 
lisibilité des prix pour l’usager, avec un traitement différencié dans les suppléments entre 
frais fixes (ex. : télédistribution, accès à internet), frais liés à des prestations à la demande 
(ex. : coiffure) et frais liés à des soins.  

L’outil de simulation annoncé devrait tenir compte de ces éléments. 

                                                 
39 Frais de pharmacie (médicaments), frais de médecin (visite de médecin à la MR-MRS), de kinésithérapie, de 
pédicure, de blanchisserie, de coiffure, de produits d’hygiène corporelle, de télédistribution, de téléphonie, etc.  
40 UCP, « Vivre en maison de repos : à la portée de tous ? », in Balises, novembre-décembre 2010-janvier 2011, 
n°32.  
Des écarts importants apparaissent entre lits en MR (moyenne de 150,5 €/mois) et MRS (195,1 €/mois). Selon 
le secteur concerné, la moyenne des suppléments varie fortement : 197,2 € dans le secteur privé commercial, 
167,6 € dans l’associatif et 134,4 € dans le secteur public. Le total cumulé du prix de base et des suppléments 
facturés s’élève à 1.311 € mensuel. 
41 UCP, « Vivre en maison de repos : à la portée de tous ? », in Balises, novembre-décembre 2010-janvier 2011, 
n°32. 
42 GOUVERNEMENT DE LA WALLONIE, Plan wallon de lutte contre la pauvreté 2015-2019, 10 septembre 2015, p.31. 

http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/7852-planwallondeluttecontrelapauvrete.pdf
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o Protection des résidents contre les augmentations de prix 

Si le premier prix pratiqué est fixé par le gestionnaire de MR-MRS, les établissements 
d’accueil pour personnes âgées ne peuvent par contre pas appliquer de hausse de prix ou 
de hausse de marges sans autorisation préalable. Toutefois, une simple notification suffit 
s’il s’agit d’adaptation du prix à l’inflation. 

Par ailleurs, la majoration du prix d’hébergement ne peut pas dépasser sur une année 
civile 5% de l’indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière 
augmentation. 

Recommandation 11 : La CAADD plaide pour le maintien inconditionnel de cette mesure de 
protection des résidents contre les augmentations de prix dans la réforme annoncée par le 
Ministre dans sa note d’orientation budgétaire. 

 

o Contrôle des prix 

Le Gouvernement wallon a prévu de veiller à (DPR, p.33) : « renforcer le contrôle du prix 
des établissements d’hébergement et d’accueil des aînés et notamment celui demandé 
aux résidents d’une nouvelle maison de repos ou d’une maison de repos rénovée, en 
demandant des justificatifs pertinents en fonction des investissements réalisés et des 
éventuels subsides obtenus ». 

La CAADD salue la volonté du Gouvernement de faire du contrôle des prix une priorité. 
Elle rappelle la position exprimée par la Commission des aînés: « Le contrôle du premier 
prix, en cas de nouveau service, doit être étudié avec attention afin […] de protéger les 
résidents (…)43 ». 

 

 

Inégalités 
o Inégalités territoriales 

Selon la fédération des CPAS, il y aurait des écarts de prix de MR-MRS d’une province à 
l’autre. 

Recommandation 12 : La CAADD recommande que soit examinée la possibilité de recourir à 
une péréquation pour lisser le prix de base de l’hébergement en MR-MRS afin d’éviter des 
distorsions de prix moyens pour les MR-MRS publiques entre provinces wallonnes. 

 

o Inégalités sociales  

Dans 4,68% des cas44, des aides financières sont apportées par le CPAS pour la 
couverture des frais liés à l’hébergement en MR-MRS. Il s’agit d’un chiffre moyen pour 
les trois secteurs. On sait par ailleurs que 16% des personnes âgées de 65 ans et plus 
vivent sous le seuil de pauvreté. C’est dire si des réponses structurelles sont nécessaires. 

                                                 
43 Conseil wallon en matière d’Action sociale et de Santé-Commission des ainés, Rapport d’activités 2014, p.29. 
44 SPW-DGO5, Rapport bisannuel sur les MR-MRS, y compris les lits de court séjour, 2012, p.38. 

http://socialsante.wallonie.be/sites/default/files/2015_10_%20CWA-%20R%20A%202014.pdf
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La CAADD salue le fait qu’à travers le Plan wallon de lutte contre la pauvreté45, le 
Gouvernement se soit engagé à « veiller à ce que certaines MR et MRS soient 
financièrement accessibles aux publics précaires ; prévoir un financement différencié 
(incitants en matière d’investissement) pour les structures qui développeront des tarifs 
accessibles pour les personnes précarisées. » 

La CAADD attire cependant l’attention sur le fait que, si seulement certaines MR/MRS 
étaient financièrement accessibles, cela impliquerait que certaines personnes soient 
contraintes d’emménager dans une MR-MRS fort éloignée de la région où elles ont 
développé un réseau social. 

Sans compter que, lorsque le coût de la prise en charge excède les capacités financières 
de l’aîné, la famille doit suppléer, ce qui peut créer des tensions. 

Recommandation 13: La CAADD propose que l’accessibilité des maisons de repos de 
proximité soit garantie à toutes les personnes précarisées, quelle que soit la maison de 
repos publique.  

 

o Inégalités liées au degré de dépendance 

Dans la DPR, le Gouvernement a annoncé vouloir « réserver prioritairement les MR et les 
MRS aux personnes les plus dépendantes ». Le degré de dépendance doit-il être le seul 
critère pour établir une liste de priorité de prise en charge ? De nombreux acteurs du 
secteur du domicile comme de l’hébergement institutionnel s’accordent à reconnaître 
que l’isolement, la solitude, le décrochage social sont des éléments qui nécessitent tout 
autant un hébergement institutionnel. Les publics dits « à problématique sociale » 
(alcool, familles défaillantes, voisinage absent, etc.) constituent près d’un tiers des 
résidents en MR-MRS.  

De plus, comment faire en sorte que les MR-MRS demeurent des lieux de vie, s’il n’y a 
pas une mixité dans les publics (du faiblement dépendant en matière de soins jusqu’au 
lourdement dépendant) ? 

Recommandation 14 : La CAADD recommande que  des garanties soient apportées quant à 
l’accessibilité des MR-MRS aux aînés non dépendants présentant des problématiques 
sociales.  

 

  

                                                 
45 GOUVERNEMENT DE LA WALLONIE, Plan wallon de lutte contre la pauvreté 2015-2019, 10 septembre 2015, p.31. 

http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/7852-planwallondeluttecontrelapauvrete.pdf
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Normes relatives aux institutions 

o Normes quantitatives 

A l’heure actuelle, de nombreuses normes régissent les établissements : 

- normes contre l’incendie et la panique ; 

- normes d’hygiène, de nourriture et de soins de santé ; 

- normes relatives au bâtiment (entretien, chauffage, éclairage, ascenseurs) ; 

- normes d’encadrement. 

La superficie de la chambre et des lieux de vie commune, l’équipement sanitaire, la 
connectivité sont aussi encadrés.  

L’inspection des établissements permet de vérifier, au-delà de la tenue d’un registre, le 
respect de ces normes et d’accompagner les gestionnaires d’établissements en ce sens. 

Recommandation 15 : La CAADD plaide pour que les normes d’encadrement dans les MR et 
dans les MRS soient harmonisées dès que possible. 

 
o Normes qualitatives : le projet de vie institutionnel et la charte qualité 

Le projet de vie 

En 1997, apparaît le premier décret wallon parlant du projet de vie institutionnel46. Celui-
ci est obligatoire pour obtenir l’agrément. Le projet de vie d’un établissement47 énumère 
l’ensemble des actions et mesures destinées à assurer l’intégration sociale et la qualité 
de vie des résidents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un établissement pour aînés. 

Recommandation 16 : La CAADD plaide pour une poursuite de la complémentarité entre le 
recours aux normes quantitatives et qualitatives. La CAADD recommande d’outiller les 
gestionnaires d’établissement et les services de l’AViQ en charge de l’inspection en déclinant 
l’outil « projet de vie » à l’aide d’indicateurs et en mettant en exergue de bonnes 
pratiques.  

 

La charte de qualité 

A titre facultatif, un établissement peut adhérer à une charte relative à la qualité des 
établissements pour aînés centrée sur les besoins, les attentes et le respect des résidents 
afin d'améliorer leur qualité de vie. Cette charte n’est cependant pas assortie d’un 

                                                 
46 Dans ce décret, le projet de vie institutionnel y est défini comme « l’ensemble des actions et des mesures 
destinées à assurer l’intégration sociale des résidents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison de repos. 
(…) Chaque maison de repos organise des activités d’animation et adopte un projet de vie qui répond aux 
besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie. » 
47 Selon l’article 334, 6° du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, tout établissement est tenu : 
1° de respecter les droits individuels des résidents; 
2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle; 
3° de favoriser le maintien de leur autonomie; 
4° de favoriser leur participation à la vie sociale, économique et culturelle; 
5° de garantir un environnement favorable à leur épanouissement personnel et à leur bien-être; 
6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels. 
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référentiel et perd donc de son efficacité. Pour pallier à ce manque, le guide édité par 
WeDO48 pourrait alimenter la réflexion. 

 

o Accessibilité et environnement des MR-MRS 

En Flandre49, 78% des MRS sont construites dans des noyaux d’habitat et pour 96% 
d’entre eux, un arrêt de transport en commun est accessible à moins de 500 mètres. Le 
plan flamand pour les aînés considère également comme indispensable la présence de 
services, d’équipements et d’espaces publics verts accessibles à pied. 

La CAADD n’a pas trouvé d’information équivalente pour la Wallonie, alors qu’il s’agit 
d’un paramètre clé contribuant à l’autonomie et à la vie sociale des aînés. 

Recommandation 17 : L’accessibilité des centres et la proximité de services et 
d’équipements publics devraient être des facteurs décisifs lors de l’agréation de nouveaux 
centres. Les centres existants trop éloignés des lignes de transport devraient être incités à 
pallier à ce manque (contacts avec la SRWT, contacts avec la commune pour la mise en place 
d’un taxi social, transport organisé par l’institution, invitation au covoiturage auprès des 
proches effectuant des déplacements pour un aîné…). 

 

 

Emploi dans les MR-MRS 
A noter que la CAADD a choisi de ne pas traiter cette question dans le présent avis. 

  

                                                 
48 Partenariat européen pour le Bien-Être et la Dignité des personnes âgées, Cadre européen de qualité pour les 
services de soins et d’accompagnement des personnes âgées, 2012. 
Le but de ce projet européen était de construire un cadre européen de Qualité pour les personnes âgées ayant 
besoin de soins et d’accompagnement. 
49 VLAAMSE REGERING, Vlaams ouderenbeleidsplan 2010 – 2014, 21 septembre 2010, p.59. 

http://www.belgianageingstudies.be/file/WeDo_brochure_A4_48p_FR_WEB.pdf
http://www.belgianageingstudies.be/file/WeDo_brochure_A4_48p_FR_WEB.pdf
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ouderen/Documents/ouderenbeleidsplan2010-2014_def.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME50 
 

Anticipation de l’évolution démographique 
o Projections  

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a effectué une étude51 estimant les 
besoins en matière de structures de soins pour les personnes âgées à l’horizon 2025. En 
fonction des différents scénarios basés sur l’évolution de la morbidité, de la dépendance 
ou de la disponibilité des aidants informels, il faudrait ouvrir 27.000 à 45.000 lits 
supplémentaires dans le secteur résidentiel entre 2010 et 2025, soit une augmentation 
annuelle comprise entre 1.800 et 3.000 lits (3.500 si l’on considère le cumul des scénarios 
pessimistes). Le besoin en structures résidentielles sera encore plus aigu après 2025. Il 
est donc nécessaire d’anticiper cette évolution.  

La majorité des observateurs estiment qu’il faudra de l’ordre de 5 à 6000 lits 
supplémentaires dans les 10 ans à venir52. 

Actuellement, les essais d’évaluation des besoins à venir sont mécaniques (n’intégrant 
pas les données de comportement) et ignorent le déficit probable en lits au départ des 
projections53.  

Une utilisation des données issues des travaux de recherche Virtual Belgium in Health54 
(UNamur), en partenariat avec l’Observatoire wallon de la santé, pourrait déboucher sur 
une anticipation des besoins en MR-MRS.  

 

o Programmation  

La Wallonie est désormais libre de fixer elle-même sa programmation. Il faut tenir 
compte des lits réellement en service mais aussi des lits en attente de concrétisation. 
Ainsi, il y a actuellement pour le seul secteur public bon nombre de lits gelés, disposant 
d’un accord de principe mais sans moyen financier. L’importance de la programmation 

                                                 
50 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
51 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), Soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique : 
projections 2011-2025, KCE Reports 167B, 2011. 
52 Ainsi, une projection du Bureau du Plan  montre que, à politique inchangée, la Wallonie devrait augmenter sa 
capacité d’accueil en MR(S) de 25% entre 2010 et 2025 pour atteindre 55.800 lits, soit ouvrir plus de 750 lits 
par an . Cf. K. VAN DEN BOSCH, J. GEERTS, P. WILLEME, Projections 2010-2025 Soins résidentiels aux personnes âgées, 
Table ronde « Les soins aux personnes âgées », organisée à Louvain-la-Neuve le 18 octobre 2012. 
Selon l’Institut pour un Développement durable (IDD), d’ici 2024, c’est environ 5.500 lits qu’il faudrait 
construire, y compris les programmes connus et en cours, alors que l’on a ouvert environ 1.300 lits 
supplémentaires en Wallonie au cours des 10 années écoulées. Cf. Ph. DEFEYT, « Les Wallons et les Wallonnes en 
maisons de repos et de soins MR(S)- données et analyses », IDD, mars 2014, p.6. 
53 Ph. DEFEYT, Une feuille de route pour rencontrer les défis du vieillissement sociodémographique en Wallonie, 
Namur, avril 2016. 
54 Mise en cohérence des données individuelles via la microsimulation spatiale. Voir le descriptif. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_167B_soins_residentiels_en_Belgique.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_167B_soins_residentiels_en_Belgique.pdf
http://pro.guidesocial.be/actualites/les-enjeux-et-recommandations-pour-palier-le-vieillissement-sociodemographique.html?var_mode=preview
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934784585&origin=inward&txGid=0
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est indéniable mais l’on constate une discordance entre les règles de programmation et 
le financement disponible.  

 

o Répartition par arrondissement 

Le nombre de lits de MR est fixé pour l’ensemble de la Wallonie à 6,8 lits par 100 
habitants âgés de 60 ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin 
de permettre à chacun des 20 arrondissements de disposer de 6,3 lits par 100 habitants 
âgés de 60 ans au moins. En 2012, il y avait dans les faits une moyenne de 5,9 lits pour 
100 habitants âgés de 60 ans au moins et la plupart des arrondissements n’atteignaient 
pas pleinement le seuil.  

Par ailleurs, la ventilation prévue par secteur (public, privé commercial et privé associatif) 
n’est pas non plus toujours respectée dans chaque arrondissement. Cela dit, certaines 
fédérations considèrent que l’offre pourrait être appréciée sur un périmètre plus large 
que l’arrondissement, en examinant aussi les déficits ou excédents de lits dans les 
arrondissements limitrophes.  

Les statistiques ne sont pas publiques, elles sont à demander auprès des différentes 
fédérations du secteur.  

Recommandation 18 : La CAADD recommande la publicité de statistiques permettant 
d’apprécier l’atteinte des objectifs par arrondissement et secteur. 

 

Innovations 
o La DPR 2014-2019 annonce (p.33) l’intention du Gouvernement d’« adapter la 

réglementation actuelle afin de favoriser l’innovation en matière d’accueil des aînés (ex. : 
résidences-services médicalisées, résidences-services acquisitives, coopératives 
immobilières intergénérationnelles, etc.) ».  

La CAADD se réjouit de l’attention qui y est accordée aux innovations sociales et rappelle 
que, dans le cadre de l’appel à projets Germaine Tillion (DG06), un projet de recherches 
intitulé WISDOM55 (Innovations sociales en Wallonie pour un maintien à domicile) est 
financé par la DGO6-SPW.  

Ces innovations socio-sanitaires pourraient aussi contribuer à agir sur les déterminants 
de la santé et du bien-être (nutrition de qualité, lutte contre la surmédication, lutte 
contre l’isolement). 

                                                 
55 Ce projet s'étale sur une durée de 30 mois (2014-2017). Il est développé en partenariat avec l’Institut de 
Recherches Santé et Société (UCL) et le Centre de Recherche Interdisciplinaire Approches Sociales de la Santé 
(ULB). Le transfert vers les entités fédérées de certaines compétences liées notamment au financement des 
maisons de repos et de soins, dans un contexte budgétaire difficile, nécessite de soutenir et de systématiser 
des propositions plus innovantes de prise en charge de la dépendance visant à maintenir les personnes âgées 
plus longtemps dans leur milieu de vie. Le projet analysera, dans une première phase, les pratiques innovantes 
en matière de maintien à domicile sur le plan des ressources mobilisées, de l’articulation des métiers aux 
logiques variées, de la continuité des soins et des aspects bio-psycho-sociaux de la dépendance. Des 
enseignements sont à tirer de ces travaux, notamment à propos de l’hybridation, de la combinaison de 
ressources de nature variée, pour rendre compte des innovations observées. L’examen des modes d’essaimage 
de ces innovations pourrait aussi se révéler instructif. 
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L’étude Habitat et vieillissement réalisée pour l’asbl Qualidom a fait récemment 
l’inventaire des formes de logements qui supportent l’interdépendance et l’autonomie 
des seniors (160 configurations possibles ont été recensées)56. 

Recommandation 19 : La CAADD recommande de poursuivre un tel programme de 
recherche-développement, en veillant à ce qu’il soit destiné à concevoir et développer ou 
améliorer des produits et services à destination des aînés, notamment en matière 
d’équipement de l’habitat57 et de solutions d’hébergement et d’accueil, à différentes 
échelles, y compris celles de quartiers58. Y associer les acteurs de terrain et des aînés est 
indispensable. 

 
  

                                                 
56 O. MASSON, D. VANNESTE, Habitat et vieillissement. Inventaire des formes de logements qui supportent 
l’interdépendance et l’autonomie des seniors, UCL, Juin 2015. 
57 J. DIJOL, Vivre bien et bien vieillir à domicile, Les Echos du Logement, avril 2016, p.40. 
L’auteur suggère de « renforcer la recherche pour une conception universelle dans le domaine du logement et 
des modes de vie en autonomie pour les personnes âgées ». 
58 CEPESS, Plan EVIA - Emploi-Vie de qualité-Autonomie, note de presse, février 2016, p.8. Y est développée 
l’idée de quartiers-services pourraient profiter d’un centre de soins et de services disponible 24/24h et 
d’équipements communs, en restant propriétaire ou locataire de leur logement et vivre dans un habitat bien 
inséré dans le quartier. 

https://transvol.sgsi.ucl.ac.be/download.php?id=1899b5d00457ef16
https://transvol.sgsi.ucl.ac.be/download.php?id=1899b5d00457ef16
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/Dwnld/Echos/EchosLog16_2.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2016/02/EVIA-note-de-presse.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION59 
 

Information du (futur) résident et de son entourage 
o Cadastre de l’offre des lits disponibles  

Les personnes âgées (en particulier celles dont la dépendance s’accroît), leur entourage, 
et les professionnels ont besoin d’une information fiable, complète et dynamique sur 
l’offre d’hébergement (en MR-MRS, lits de courts séjours et en résidences services). A cet 
effet, la tenue d’un cadastre détaillé (nombre et type de lits disponibles, tarifs 
pratiqués…) est indispensable.  

Recommandation 20 : La CAADD recommande de préciser comment, dans la réforme 
annoncée des MR-MRS, cette information dynamique des futurs résidents sera prévue. 

 
o Pratiques d’accueil 

L’information générale sur les droits et obligations des résidents (la convention 
d’hébergement, le règlement d’ordre intérieur, le conseil des résidents) se pratique mais 
cette information et plus généralement, l’accueil des futurs résidents60 devrait être 
amélioré afin de faciliter l’entrée dans un lieu de vie institutionnel.  

Une enquête est actuellement menée par Senoah sur les pratiques innovantes en 
matière d’accueil en MR-MRS. Les résultats seront disponibles prochainement.  

Recommandation 21 : La CAADD recommande de préciser comment, à travers la réforme 
des MR-MRS, les bonnes pratiques en matière d’accueil seront encouragées. 

 

 

  

                                                 
59 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
60 Du rapport bisannuel de la DGO5-direction des aînés établi au 01/12/2012, il ressort que 63,15 % des 
répondants mentionnent la présence d’un référent accueil au sein des MR-MRS – tous secteurs confondus. 
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Ouverture des MR-MRS sur la société 

o Vision capacitaire 

Dans la lignée des travaux menés à l’échelle internationale et des développements 
scientifiques à propos des vieillissements, l’accent est mis sur le vieillissement en bonne 
santé, sur le vieillissement actif, sur l’action sur les déterminants de santé (cf. 
recommandation 7).  

A contrario, le vocabulaire véhiculé par les textes décrétaux et réglementaires wallons et 
par les circulaires administratives parle de « maisons de repos », de « maintien à 
domicile », de « prise en charge » des aînés, « déambulation », « dangerosité ». L’accent 
est mis sur les déficits, l’échelle de Katz mesure d’ailleurs les incapacités.  

La Fondation Roi Baudouin proposait une série de pistes61 en ce sens : « La maison de 
repos du futur se veut ouverte sur l’extérieur, sur la société au sens le plus large, pour 
qu’il y ait ‘perméabilité avec le monde extérieur’. Les résidents vivent dans une 
communauté intégrée à la vie du quartier, même si la vie s’y déroule sans doute de 
manière différente. La circulation bidirectionnelle prévaut: les résidents et les personnes 
extérieures sont autorisés à aller et à venir et à investir la totalité de l’espace. C’est ainsi 
qu’une boulangerie pourrait s’installer dans les murs d’une maison de repos, ou encore un 
café, un magasin, un spa, un bureau de vote. On peut aussi encourager des activités ou 
des animations ‘à l’extérieur des murs’ ou faisant appel à des personnes de l’extérieur: 
visites, marchés, promenades, shopping, films, expositions, restaurants… exactement 
comme avant. » Des projets de vie institutionnels peuvent tout à fait se concevoir dans 
une telle perspective. 

Recommandation 22 : La CAADD recommande de recourir autant que possible à des termes 
mettant l’accent sur les capacités et potentialités de l’aîné. La CAADD suggère que la 
perméabilité des lieux d’hébergement institutionnels pour aînés soit promue.   
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Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

                                                 
61 V. CHARLOT, N. COBBAUT, J. DE METS, B. HINNEKINT, M. LAMBERT, La maison de repos du 21ième siècle: un lieu de 
vie convivial, soins inclus À l’écoute des résidents, du personnel, de la direction, des experts Suggestions et 
exemples de nouvelles initiatives, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2009, pp.55-56. 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aisbl-generations/documents/DocPart_Habit_MaisonRepos21eSiecle_2009.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aisbl-generations/documents/DocPart_Habit_MaisonRepos21eSiecle_2009.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aisbl-generations/documents/DocPart_Habit_MaisonRepos21eSiecle_2009.pdf

