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vue PanoramiQue

Evoquer la vieillesse, ce n’est pas seulement évoquer l’aide aux personnes âgées, c’est aussi envisager la ques-
tion de notre propre devenir. Paradoxalement, la question du vieillissement se pose à nous car, depuis le jour 
de notre naissance, inexorablement, nous vieillissons. 

Face au vieillissement, nous ne sommes pas à égalité. Certains d’entre nous conserverons des capacités de mo-
bilité, d’indépendance et d’autonomie ; d’autres moins chanceux connaîtront des difficultés de santé physique ou 
mentale (démences) qui viendront affecter leur autonomie, les rendre dépendants d’autrui. où vais-je vivre si je 
deviens vieille et malade ? Et pour mes parents ? Les miens et mes proches ?

L’aide aux personnes âgées est, depuis plusieurs années maintenant, l’objet d’études et d’attention. Pas seu-
lement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons éthiques. En effet, se doter de structures, 
de services, de lois sans s’interroger sur les représentations sociales liées à la vieillesse n’aurait pas beaucoup 
de sens sans appel à la réflexion éthique, à un projet de société. Le défi qui se pose à nous pour un « mourir 
vivant » est bien là. Les mots sont, en plus, porteurs et parfois lourds de sens. Lorsqu’on parle du « placement » 
de son parent, ou d’une personne âgée, ne la ramenons-nous pas au rang d’objet ? Ne cesse-t-elle pas d’être 
un sujet pensant et désirant.

Heureusement, dans et aux alentours des structures et 
services qui accueillent des personnes âgées, valides ou 
présentant des troubles physiques ou mentaux liés au 
vieillissement, des changements s’opèrent, des innova-
tions voient le jour par le biais de la formation qualifiante 
et continue des travailleurs, par l’énergie créatrice et 
par la réflexion éthique.

démograPhie

Selon des estimations, la proportion de personnes âgées 
de 65 ans et plus est passée de 5 pour cent, au début du 
19éme siècle, à 15 pour cent dans les années nonante.

En ce début de 21ème siècle, elle représente 25 pour 
cent de la population et, environ 10 pour cent d’entre 
elles présentent des signes de démence.

Aide aux personnes âgées 
   Mireille Gilles

Vivre c’est agir ; c’est en tout cas innover, recombiner, 
au moins dans sa pensée, ses sensations ; c’est sortir 
du cercle identique des besoins quotidiens, le faire 
varier, apprécier et inventer des différences de sensa-
tions, ces différences qui font les émotions. Mais les 
vieillards dissimulent qu’ils font cela, eux aussi.
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En 2004, on comptait en Belgique 1163 centenaires. On 
postule qu’ils pourraient être cinq mille en 2050 1. L’émer-
gence des centenaires peut s’expliquer, selon le profes-
seur Poulain, par un effet de cohorte. En effet, d’une part, 
davantage de personnes arrivent au troisième et quatrième 
âge et d’autre part, la longévité individuelle s’allonge. Pour 
lui, il y a une conjonction entre ces éléments.

Depuis 2007, la Belgique compte 2,36 millions de per-
sonnes de plus de 60 ans contre 2,06 millions en 1991, 
quasi vingt mille seniors de plus par an. C’est dire selon 
l’expression de certains auteurs que « la révolution des 
têtes grises est en marche !

budget 2007

Le budget 2007 de l’assurance soins de santé a été fixé à 
19.618,6 millions d’euros. Au sein de ce montant étaient 
prévus 1.682,1 millions d’euros, soit 8,6 % pour les maisons 
de repos (MR), les maisons de repos et de soins (MRS) et 
les centres de soins de jour (CSJ). Le troisième volet est un 
financement qui correspond à l’harmonisation barémique 
dans le secteur privé et à la révision générale des barèmes 
dans le secteur public. Il concerne le personnel hors norme 
(administratif et d’hébergement) et le personnel au-delà des 
normes. Il représente 193,3 millions d’euros, sot 11,5 % du 
budget MR et MRS. Le poste relatif aux nouvelles expérien-
ces a trait à l’accueil dans le cadre d’expériences pilotes 
choisies par les Régions, Ainsi, côté wallon, les projets sou-
tenus concernent l’accueil de nuit. Ils ont un succès mitigé.

une PaLette 
de services
Il s’agit ici d’une présentation générale et succincte des 
lieux de vie pouvant accueillir et/ou héberger des per-
sonnes âgées désireuses ou parfois contraintes de quit-
ter leur domicile. Les formes les plus connues sont les 
maisons de repos pour personnes âgées, les maisons 
de repos et de soins, des structures adaptées à la prise 
en charge et à l’hébergement des personnes âgées dé-
sorientées ou présentant des signes démence comme 
les cantous, les Centres de jour et de soins (CJS) ou de 
court-séjour, les Résidences-services. 

1  L. DARDENNE, 31octobre 2005. www.lalibre.be  

A côté de ces « classiques » nous voyons apparaître 
des alternatives d’un genre nouveau, il s’agit de l’habi-
tat groupé, de l’habitat intergénérationnel, de l’accueil 
familial des personnes âgées. Ces nouvelles structures 
n’ont pas encore de base légale. 

En noir ?
Manque d’humanité

Solitude
Isolement

Antichambre de la mort...

En couleur ?
Vie communautaire

Vie sociale
Vie récréative
Vie éducative

Lieu de vie et d’épanouissement.
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La maison 
de rePos Pour 
Personnes âgées 
(mrPa)
Le premier statut des MRPA date de la loi du 12 juillet 
1966. Celles-ci sont définies comme  un établissement 
destiné à l’hébergement de personnes âgées de soixante 
ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y 
bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, 
d’aide à la vie journalière et, s’il y a lieu, de soins infirmiers 
ou paramédicaux.

La définition donnée à la maison de repos est ciblée sur 
les personnes de plus de 60 ans. Cela n’exclut cepen-
dant pas que des personnes soient, à titre exceptionnel, 
accueillies dans une maison de repos en raison d’un état 
physique ou mental altéré. Dans ce cas, cette personne 
bénéficierait des mêmes protections que les autres rési-
dants. C’est pour cette raison que ces autres personnes 
sont visées dans la définition du résidant.

L’accent est mis sur le caractère collectif de l’accueil, 
ceci afin d’exclure les établissements où les logements 
seraient simplement mis à disposition des personnes 
âgées avec un contrat de location et des services fac-
turés « à la carte ».

On observe, depuis le début des années 80, un glisse-
ment du type de population accueillie vers un public de 
plus en plus dépendant.

En Région Wallonne et Bruxelloise, le secteur privé et 
commercial (MRPA) est majoritaire dans la prise en 
charge des personnes âgées. Par ailleurs, c’est dans 
ce secteur que l’on observe l’existence de structures 
de petite taille. 

Actuellement, à Bruxelles, faute de places dans des 
structures adaptées pour elles, des personnes âgées 
atteintes de démences sont accueillies en MRPA.

bAse légAle Actuelle1 

En Région Wallonne, le décret du 5 juin 1987, modifié 
le 6 février 2003 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 
décembre 1998, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2004.

En Région Bruxelloise COCOF, le décret de la Com-
munauté française du 10 mai 1984, le règlement de la 
Commission Communautaire française de Bruxelles-Ca-
pitale du 17 décembre 1993, les arrêtés du Collège de la 
Commission Communautaire française des 28 mai 1998 
et du 19 juin 1999.

En Région Bruxelloise COCOM, l’ordonnance du 20 
février 1992, les arrêtés du Collège réuni du 7 octobre 
1993 et du 14 mars 1999.

La maison de rePos 
et de soins (mrs)
La création des MRS date de la loi du 27 juin 1978 et a 
deux origines : soit elles proviennent de la reconversion 
de lits d’hôpitaux, soit de lits MRPA requalifiés, compte 
tenu de l’état de santé qui se détériore et de la dépen-
dance qui augmente chez la personne âgée.

Elles devront attendre la loi du 2 décembre 1982 pour 
connaître la définition des normes relatives à l’agrément.

bAse légAle Actuelle2

•   La loi du 27 juin 1978 qui modifiait la législation sur les 
hôpitaux et qui a permis aux MRS « la dispensation  
d’un ensemble de soins permettant de raccourcir le 
séjour en hôpital ou de l’éviter ».

•   L’arrêté royal du 21 septembre 2004 qui annule et 
remplace l’arrêté royal du 2 décembre 1982.

•   L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 
2003 qui fixe la procédure d’agrément des MRS.

1   CHARLOT V, GUFFENS C. « Où vivre entouré? L’accueil des personnes 
âgées atteintes de démence dans les lieux de vie résidentiels collectifs » 
Fondation Roi Baudouin, juin 2007, page 87.

2  Op cit, page 92
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A l’inverse des MRA, on observe que les MRS sont principalement des structures 
publiques. Ce renversement des proportions s’explique probablement par l’aspect 
« lourd » des prises en charge des personnes âgées dans les MRS.

finAncement inAmi

⁄⁄   Principes de base

Sur base d’une échelle de dépendance (Echelle de Katz), on distingue les résidants 
par catégorie de dépendance (O, A ,B, C, Cd). Une intervention unique est octroyée 
à l’établissement pour une année civile et vaut tant pour les résidants MR, que pour 
les résidents MRS. Celle-ci est calculée au départ de la situation de l’établissement en 
termes de résidants, de personnel de soins et de l’ancienneté au cours de la période 
de référence. Ce financement s’étend du 1er juillet de l’année antépénultième au 30 
juillet de l’année précédant la période de facturation. Le personnel correspondant aux 
normes est valorisé sur base des coûts salariaux du secteur privé.

Des divers contacts que nous avons eus avec les professionnels du secteur, plusieurs 
d’entre eux ont mis en avant que lorsque l’option du lieu de vie (souvent le dernier) 
recevait l’adhésion de la personne âgée, son entrée et son inscription sociale dans le 
nouvel environnement étaient favorisées. Selon eux, l’entrée en institution, lorsqu’elle 
est faite en urgence, lorsque par exemple les aides ne suffisent plus au maintien chez 
soi, présente beaucoup d’inconvénients. Le temps du deuil « de son chez soi » n’est 
pas entamé et peut entraîner des réactions fort différentes et prendre des allures trau-
matisantes comme de la dépression, de la résistance, de la colère, du rejet. Pour ces 
travailleurs, l’idéal est de prendre du temps pour que la personne âgée puisse choisir 
ce qui se révèle souvent être « le dernier lieu de vie ».

emplois

En croisant des statistiques INAMI et ONSS-APL, nous 
avons obtenu une vue d’ensemble du secteur en termes 
d’emplois pour l’année 2004. Il nous a paru utile de la 
mentionner car l’activité générée par les maisons de repos 
reste méconnue.

Je fais surtout de l’observation globale, quand les patients entrent à l’hôpital, 
principalement pour découvrir s’il y a des problèmes de mémoire, de maltraitance 
éventuelle, de dépression, etc. Mon autre activité principale porte sur le confort au 
sens large des patients hospitalisés. Une chose qui n’existe nulle part ailleurs est que 
j’accompagne les patients. Par exemple, quelqu’un qui arrive hier agité ou violent, je 
vais l’accompagner aux examens médicaux, et devoir apprendre à l’apprivoiser.

J-P. VOTQUENNE, éducateur en gériatrie 

La révolution grise est en cours... Certaines personnes 
valides séjournent plusieurs dizaines d’années en 
maison de repos.
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Ce sont près de 61.500 ETP qui sont engagés dans 
ces établissements dont un peu moins de 26.000 dans 
le secteur public.

En Wallonie, en moyenne, 54,1 ETP oeuvrent au sein 
de chaque maison de repos et maisons de repos et de 
soins du secteur public. Cela implique 19,3 ETP par 30 
résidants. 

En particulier, on relèvera que, par 30 résidants, les chif-
fres sont les suivants :

•   3,7 ETP Infirmiers ;
•   6,3 ETP soignants ;
•   7,1 ETP de personnel d’hébergement (cuisine, buan-

derie, entretien).
•   32,5 % des infirmières sont des A1.

Pas de trace d’éducateurs dans les données reprises 
ci dessus, pourtant ils sont présents dans les MRPA/ 
MRS mixtes, et les MRS. Mais où sont- ils donc ? S’il 
n’est pas aisé de les repérer d’emblée, c’est parce la 
plupart du temps, ils sont engagés comme personnel 
soignant. Nous observons néanmoins, bien que cela soit 
encore (trop ?) timide, que certaines institutions engagent 
un éducateur avec des missions spécifiques, notamment 
liées à des activités d’animations, de (ré)création, même 
s’il participe encore ponctuellement ou structurellement 
au sein de l’équipe soignante aux actes de nursing.

Le cantou1

bAse légAle 

Aucune base légale à Bruxelles mais le sujet est d’ac-
tualité.

En Région Wallonne, c’est l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 3 décembre 1998 qui donne les normes spé-
cifiques et relatives à l’hébergement et l’accueil de per-
sonnes âgées désorientées vers une unité adaptée.

C’est une unité spéciale et adaptée à l’accueil et à l’hé-
bergement de groupes restreints (de 5 à 15 maximum) de 
personnes âgées et désorientées qui sont actuellement 
estimées à quatre mille en MRPA/MRS.

Le cantou peut être une unité fonctionnelle d’une MRPA/
MRS ou agréée comme telle.

Le seul critère de désorientation ne peut suffire pour 
accueillir la personne âgée dans un cantou. Elle doit être 
capable de participer à la vie communautaire, car on y 
favorise l’autonomie individuelle et collective.

Le concept de cantou existait déjà dans les années soixante 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. En 1976, il est mis en 
oeuvre en France. Il fait son apparition en Belgique dans le 
début des années nonante et connaît un succès croissant.

1   Le terme cantou désigne en Occitan, l’espace communautaire partagé en 
famille au coin du feu, lieu de rencontres et d’échanges, d’aide et d’écoute.

Dans mon domaine, en gériatrie, il y a une dizaine d’années les gens entraient à 65 
ans ! Maintenant, c’est à partir de 75 ans. Une autre évolution est par rapport aux 
soins palliatifs et à la maladie d’Alzheimer. Il y a une cinquantaine d’années, les soins 
palliatifs n’existaient pas.

J-P. VOTQUENNE, éducateur en gériatrie. 
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court – séjour / 
centre de jour 
et centre de soins de jour

bAse légAle

Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos et de soins, résidences-services. 

Ce sont des centres situés au sein d’une MRPA/ MRS. En effet, la loi exige une liaison 
fonctionnelle entre les deux services. La durée de séjour oscille entre une semaine 
minimum et trois mois maximum.

« En Flandre et en Wallonie, des lits réservés au court-séjour se sont développés. 
Dorénavant, dans le cadre du court-séjour (en vertu de l’avenant du 13 mai 2005 du 
protocole n°2 du 1 janvier 2003), les résidants peuvent être hébergés, au maximum 
3 mois ou 90 jours cumulés, par année civile. En Région wallonne, aucune maison de 
repos ne peut bénéficier de lits de court-séjour au-delà du nombre de lits équivalant 
à 10% de sa capacité. 1» 

le centre de soins de jour (CSJ) est une structure alternative 
d’accueil qui a pour but d’apporter à la personne nécessitant des soins et à son en-
tourage le soutien et le répit nécessaire à la réalisation du maintien à domicile. Il est 
destiné aux personnes de 60 ans au moins qui nécessitent des soins, étant entendu 
toutefois que leur état de santé général exige, outre les soins du médecin généraliste, 
des soins infirmiers, paramédicaux et thérapeutiques, et une aide dans les activités 
de la vie quotidienne.

Les CJS devraient permettre à un grand nombre de personnes âgées de rester à leur 
domicile avec le soutien des proches et des services d’aides.

Le CSJ se révèle être un tremplin, un « facilitateur » à l’entrée en institution. En effet, 
les professionnels observent que les personnes âgées, qui ont eu recours au court 
séjour, ou qui fréquentent un CJS deviennent des résidants permanents. En effet, elles 
ont eu l’occasion d’établir des relations avec certains résidants déjà présents dans la 
MRP-MRS, de participer à des activités et, de trouver des repères. Dès lors, l’entrée 
en MRPA/MRS leur fait moins peur. Ces structures d’accueil et de soins proposent un 
panel d’activités souvent animées et organisées par des éducateurs, parfois baptisés 
à tort d’animateurs. Nous pensons que dans un futur proche, cette offre de travail 
pourrait se développer. 

Comme activités novatrices, citons l’espace snoezelen (bien connu des éducateurs 
travaillant auprès des personnes présentant un handicap), ou encore des activités 
adaptées et variées visant le maintien et la stimulation de l’activité motrice, des sens, 
de la mémoire, de l’estime de soi, de la communication…

1  J-M. ROMBEAUX, Op cit,



page
215

Ai
d

e
 a

u
x

 p
er

so
n

n
e

s 
âg

é
e

s

MRPA MRS
Cantou 

et autresIntro

Aides et soins à domicile

70 % des personnes âgées marquent leur souhait de 
rester vivre chez elles en ayant recours à des aides tant 
informelles (voisins, amis, enfants, famille) que formelles 
(aide-familiale, repas livré par le CPAS, télévigilance, pé-
dicures, soins infirmiers, logopédie), dont la visite vient 
souvent rompre l’isolement, que l’on vive en ville ou en 
milieu rural. 

L’offre de services s’est accrue considérablement ces 
dernières années. Des centres de coordination de 
soins et de services existent et le coordinateur évalue 
les besoins de la personne demandeuse et il organise 
avec ceux-ci les aides nécessaires en collaboration avec 
l’entourage familial et le médecin traitant.

le travaiL de L’éducateur en 
gérontoLogie, témoignages

Nous ne pouvons pas refermer cette partie des carnets 
de l’éducateur sans évoquer le travail de l’éducateur 
auprès de la personne âgée.

Vivre en MRPA/MRS, c’est vivre en communauté. Cela 
implique de prendre en compte les dimensions culturel-
les, relationnelles, sociales, voire éducatives qui y sont 
liées. Le besoin d’activités, d’animation, de (ré) création, 
ainsi que la rationalisation des soins, semblent aller vers 
une spécialisation du travail dans ce secteur. A terme, il 
faudra opter pour un choix entre la priorité accordée 
aux soins ou à l’animation. Il nous semble que l’enga-
gement d’éducateurs au sein de ces structures pourrait 
être un compromis intéressant.

Par ailleurs, la mise en œuvre, par l’éducateur, d’activi-
tés adaptées et variées pourrait venir atténuer l’image 
négative et « d’antichambre avant la mort » qui frappe 
encore les MRPA/MRS, tant auprès du grand public, que 
de la personne âgée elle-même qui craint de vivre dans 
ce lieu l’isolement, l’abandon… 

Dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de la réali-
sation de leur stage lors de leurs études dans l’ensei-

gnement de promotion sociale par exemple, plusieurs 
étudiants lorgnent vers les maisons de repos et de 
soins comme lieu d’insertion professionnelle. Certains 
y travaillent déjà, engagés la plupart du temps comme 
aides-soignants. De leur expérience, ils mettent en avant 
que l’éducateur devrait systématiquement faire partie de 
l’équipe du personnel. Leur spécificité professionnelle 
dans ce secteur se précise. 

a propos du rôle de l’éducateur dans un atelier de 
réminiscence1, une étudiante dit 2: 

« Je pense avoir retiré énormément de bénéfices de cet 
atelier de réminiscence. Mon regard sur la personne 
démente a changé et s’est construit. Une meilleure 
compréhension de la personne démente et des compor-
tements qui accompagnent cette démence m’ont aidée 
à améliorer mon approche. Les participants eux-mêmes 
m’ont appris beaucoup de choses. (…)

Cette expérience a déjà suffi à me convaincre du rôle utile 
que les éducateurs ont à jouer auprès des personnes 
âgées, et démentes en particulier, lesquelles restent trop 
souvent entourées par le seul corps médical.

Au sein des institutions, l’atelier de réminiscence consti-
tue un outil efficace pour l’éducateur qui désire :

•   prendre part à l’amélioration de qualité de vie des 
personnes âgées démentes ;

•  encourager leurs relations avec l’entourage social ;
•   favoriser l’expression des personnes âgées démentes 

au travers de l’évocation de souvenirs du passé ;
•   stimuler la participation des personnes dans une am-

biance conviviale ;
•   valoriser les capacités persistantes des personnes 

atteintes de démence.

1   Ne pas confondre la réminiscence avec la validation- thérapie de N.FEIL.

2   A. PIRILIS, « L’atelier de réminiscence, utilisé comme moyen de communi-
cation privilégié avec des personnes âgées au seuil de la démence ». Travail 
de fin d’études de la section Educateur spécialisé, Centre d’enseignement 
Supérieur pour Adultes, CESA. 
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Dans une société où les personnes âgées sont amenées 
à constituer une frange grandissante de la population, 
toutes ces techniques permettant d’améliorer le bien-être 
de nos aînés qui ont un bel avenir devant eux. »

Une autre étudiante 1 qui travaille comme aide soignante 
au sein d’une MRS, écrivait dans un travail de fin d’étude 
que « l’éducateur est un trait d’union entre la per-
sonne âgée, son environnement et l’équipe soignante 
[…] Par des actions spécifiques et des activités variées et 
adaptées aux besoins des résidants, l’éducateur favorise la 
communication personnelle et interpersonnelle […] Il sou-
tient et renforce l’estime de soi  […] Il est relais et passerelle 
vers l’extérieur ».

Le mot de La fin ? 
Le verbe vieiLLir 

débute Par Le mot 
vie !

1   F. CORDIER, « Le rôle de l’éducateur au sein d’une MRS » travail de fin 
d’études de la section Educateur spécialisé, CESA, 2008.

poeme

D. ROUSSEAU, ergothérapeute, Montréal, Canada.

« quand je serai vieille »

Quand je serai vieille,
Je veux qu’on m’appelle par mon prénom ou mon nom,
Selon mes fantaisies.
Je veux qu’on prenne le temps d’être un peu avec moi,
Parfois dans un silence confortable ;
Qu’on me touche et qu’on me prenne la main,
Seulement si cela me convient.
Que toutes les attitudes envers moi me rappellent
Que je suis une vraie personne,
Même si je fonctionne au ralenti,
Même si j’ai quelques faux plis !

Si la situation devient trop difficile
Peut-être ferais-je un peu la confuse
Pour savoir ce que vous pensez réellement de moi,
Peut-être serais-je réellement confuse…
J’aurai alors besoin de plus de tendresse et de chaleur,
Mais pas de me sentir dans une pouponnière !
Si je n’entends plus, qu’on m’écrive des messages,
Qu’on me laisse à proximité des tonnes de papier.
Si je ne vois plus,
Qu’on me donne l’occasion d’entendre de beaux textes,

De belles musiques.
Surtout, parlez-moi en vous approchant, nommez-vous,
Que je sache qui rôde dans ma chambre !

Si je ne parle plus, regardons-nous dans les yeux,
Lentement et le temps qu’il faut.
J’aurai l’impression que quelqu’un tente de me com-
prendre.

Comprenez que je crie de détresse et d’impuissance,
Ce silence est si indécent, si angoissant.

Si je n’ai plus la force de tenir un livre, aidez-moi
A trouver un autre moyen de me nourrir l’esprit.


