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En date du 17 novembre 2020, la Commission de 
l’emploi, de l’action sociale et de la santé a décidé d’or-
ganiser un débat sur le thème de la prise en charge de 
l’allongement de l’espérance de vie et des formes d’ac-
cueil et d’hébergement des aînés, en application de l’ar-
ticle 71 du Règlement, précédé d’un rapport introductif. 
Monsieur Heyvaert, Mesdames Kapompole, Nikolic 
et Vandorpe ont été désignés pour élaborer ce rapport 
introductif. Monsieur Adam, Professeur à l’Université 
de Liège (ULiège), a contribué, en qualité d’expert 
externe, à l’élaboration du rapport.
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RAPPORT INTRODUCTIF 
 

Sur les perspectives de prise en charge de l’allongement de 
l’espérance de vie et des formes d’accueil et 

d’hébergement des aînés 
 

Présenté par Monsieur Heyvaert et Mesdames Kapompole, Nikolic et Vandorpe 
 

En date du 17 novembre 2020, la Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé a 
décidé d’organiser un débat sur le thème des perspectives de prise en charge de l’allongement 
de l’espérance de vie et des formes d’accueil et d’hébergement des aînés, en application de 
l’article 71 du Règlement, précédé d’un rapport introductif. Monsieur Heyvaert et Mesdames 
Kapompole, Nikolic et Vandorpe ont été désignés pour élaborer ce rapport introductif. 
Monsieur Stéphane Adam, Professeur à l’université de Liège (ULg) a contribué en qualité 
d’expert à la rédaction de ce rapport. 

Introduction 1 
Le vieillissement de la population constitue l’un des bouleversements les plus importants du 
XXIe siècle. On estime que la part de la population âgée de 80 ans et plus devrait plus que 
doubler entre 2017 et 2050, passant de 4,6% à 10,1% dans les pays de l'OCDE. De la même 
manière, il est projeté qu’en Wallonie la part des 80 ans et plus passera de 5,1 % en 2021 à 11,3 
% en 2071 (IWEPS, 2020). Cette évolution démographique a des implications considérables à 
de nombreux niveaux et génère d’immenses défis économiques, sociaux et environnementaux. 
De nouvelles préoccupations naissent et questionnent la capacité des sociétés à faire face à cette 
mutation démographique. La réforme actuellement en cours par rapport au financement des 
retraites est d’ailleurs la meilleure illustration de l’enjeu auquel est confrontée la société. Au-
delà de ce sujet particulièrement sensible, car touchant directement à nos conditions de vie et 
revenus, le vieillissement de la population soulève d’autres enjeux urgents, dont notamment: 

✓ La capacité de répondre aux besoins spécifiques des aînés en matière sanitaire et 
médico-sociale ; 

✓ La nécessité d’innover en matière d’habitat et d’urbanisme, pour proposer (i) des 
alternatives plus adaptées / moins onéreuses aux formes dites «classiques» 
d'hébergement des aînés; (ii) un plus long maintien en autonomie des aînés à leur 
domicile et dans leur quartier ou, à défaut, (iii) la promotion de leur bien-être et de leur 
qualité de vie dans un contexte institutionnel (MR/MRS) adapté ; 

✓ Dans la continuité du point habitat/urbanisme, il y a les enjeux concomitants de la 
mobilité avec l’isolement et l’accès aux moyens collectifs (train, bus, taxi social, etc.) 
et aux services (culture, banque, poste, commerces de proximité, horeca, etc.). Ceci 
inclut une réflexion parallèle sur l’aménagement du territoire, la sécurité routière, 
etc. ; 

 
1 Note introductive reprenant une partie d’une note IIS (Initiatives d’Innovation Stratégiques) déposée le 16/11/21 par S. Adam & C. Elsen 
pour un projet de plateforme « Vieillissement et Habitat » (VH+) en Région Wallonne. 
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✓ La nécessité de revoir en profondeur le développement (et la régulation) de nouvelles 
technologies orientées vers les aînés, entre autres dans la perspective de promotion de 
la santé, de l’accompagnement à domicile ou encore du soin décentralisé; les solutions 
gérontechnologiques (domotique, robotique, dispositifs médicaux, etc.) doivent se 
recentrer sur l’humain sans accélérer la dépendance ni augmenter la 
stigmatisation ; 

✓ La nécessité de développer davantage l’information, la promotion et l'éducation à la 
santé tout au long de la vie (maintien du capital santé pour un “successful ageing”) 
ainsi que la formation des professionnels du secteur pour mieux faire face à 
l’accompagnement des personnes âgées (à la maison, en institution, à l’hôpital), quel 
que soit leur niveau d’autonomie mentale et/ou physique ; 

✓ L’importance d’accompagner les aidants proches (souvent des membres de la famille) 
qui jouent un rôle central pour permettre aux personnes âgées dépendantes (en 
particulier dans les contextes de pathologies neurodégénératives) de vivre le plus 
longtemps possible à leur domicile (quelle palette de solutions en matière de soutien 
aux aidants?; quelle reconnaissance pour cette aide informelle, tant du point de vue 
administratif que financier?) ; 

✓ La paupérisation des populations plus âgées, qui s’impose comme une tendance 
croissante ces dernières années (la pension moyenne mensuelle avoisine les 1200 euros; 
15% des aînés vivent sous le seuil de pauvreté). Cette question prend d’autant plus de 
sens vis-à-vis de technologies et autres dispositifs à développer qui doivent être 
inclusifs, accessibles à tous quel que soit le statut socio-économique (développement 
de technologies “low tech - low cost”) et quelle que soit la capacité à maîtriser la 
technologie/le dispositif (dispositifs/technologies autonomes, ne nécessitant pas 
systématiquement l’action de la personne pour éviter la fracture numérique). 

 
Comme évoqué précédemment, parmi les enjeux majeurs du vieillissement, il y a la question 
des établissements d’hébergement de longue durée (maisons de repos et de soins – MR/MRS). 
Ce secteur a été tout particulièrement touché par la pandémie de la Covid-19. Jamais la prise 
en charge du vieillissement en institution d’hébergement n’avait fait l’actualité de manière aussi 
négative qu’en ce début de pandémie. La crise du secteur privé et plusieurs 
reportages/documentaires récents n’ont fait qu’accentuer ce phénomène. 
 

Des hômes « comme à la maison » (« home ») … ! 
Réflexion sur le terme maison de repos – maison de vie – mais attention à ce terme et pq ne pas dire « comme à la maison » 
 

 
Figure 1. Illustration des hômes comme à la maison avec la structure « Carpe Diem » de Trois Rivières au Québec. Cette structure accueille 25 
résidents avec maladie d’Alzheimer dans un environnement « comme à la maison » ; voir audition infra de Nicole Poirrier (la directrice)  
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Tous ces éléments ont dévoilé certaines défaillances dans le fonctionnement de certaines 
maisons de repos et le fait que ces lieux étaient trop souvent assimilés à des lieux 
d’enfermement et de contrainte pour les résidents. Les images de résidences aux allures de 
mouroir, de résidents isolés (avec peu, voire pas, de visites), de personnel débordé, mais aussi, 
les questions sur le bien-être, l’accompagnement de la fin de vie ou le bien-vieillir ont défilé 
très régulièrement dans les médias et dans les sphères politiques. 
Ces images (par ailleurs déjà antérieures à la crise sanitaire) ont amené beaucoup de 
responsables et citoyens à se promettre « de ne pas finir dans un endroit comme cela » et à 
initier une refonte du modèle actuel (voir par exemple la maison Carpe Diem ; Figure 1). Ces 
questionnements autour des maisons de repos ne sont d’ailleurs pas nouveaux. Ils étaient déjà 
intégrés à la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (2019-2024 ; voir extrait dans 
l’encart 1) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dans la continuité, le 27 novembre 2020 dernier, la Commission spéciale chargée d'évaluer la 
gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie rendait son rapport contenant pas 
moins de 236 recommandations, dont deux chapitres dédiés aux institutions d’hébergements de 
longue durée pour personnes âgées (voir Encart 2 pour un détail de ces deux chapitres) 
 
 
 
  

Encart 1. Extrait de la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (2019-2024) concernant les questions liées à l’habitat 
et les institutions pour personnes âgées. 

… « Le Gouvernement diversifiera l’offre des lieux de vie, d’abord en favorisant des quartiers et villages intergénérationnels 
ainsi que toutes les formes de cohabitation en milieu de vie, de manière à désinstitutionaliser positivement l’accueil des personnes 
âgées. 
Le Gouvernement diversifiera ensuite l’offre de structures d’accueil et d’hébergement (maisons de repos et de soins, courts 
séjours, résidences services sociales, maisons communautaires, etc.) en garantissant des tarifs accessibles et transparents. Il sera 
attentif au besoin d’accueil des personnes les plus dépendantes en ce compris celles qui nécessitent un encadrement plus 
spécifique (personnes désorientées, personnes souffrant de maladie Alzheimer, etc.). Il favorisera les structures qui adoptent un 
modèle respectueux des habitudes de vie des résidents, notamment en développant un projet proche d’une maison de vie, et 
encouragera les résidences-services sociales. Dans cette optique, une révision des normes d’encadrement sera étudiée. » … 
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Encart 2. Une partie des 236 recommandations de la Commission spéciale Wallonne chargée d’évaluer la gestion de la crise 
sanitaire de la COVID-19. 

Aux « résidents et bénéficiaires des institutions wallonnes d'hébergement et de soins » : 

1. Améliorer l’implémentation des actions de prévention santé dans les institutions d’hébergement et de soins agréés par la 
Wallonie. 

2. Mener une réflexion sur le bien-être des résidents et bénéficiaires qui porterait sur : 

a) assurer le bien-être des résidents en évitant dans la mesure du possible la rupture des contacts sociaux et 
l’isolement complet en chambre lors d’une pandémie. Pour se faire, il est nécessaire de garantir le droit des visites 
selon un protocole à définir qui permettra de garantir au maximum la sécurité sanitaire des résidents et de 
l’institution; 

b) garantir que les institutions veillent à ce que les contacts avec la famille et les proches ne soient pas limités 
lorsqu’un résident est en fin de vie ou en situation de glissement;  

c) encourager les institutions à mettre à disposition de leurs résidents des moyens de communication modernes 
(accès à internet, tablettes, webcams, etc.), afin qu’ils puissent rester en contact à distance avec leurs proches, 
que ce soit en période de crise sanitaire mais aussi de façon structurelle; 

d) pour autant que la situation sanitaire générale et propre à l’institution le permette, maintenir les activités 
individuelles et collectives dans les institutions dans le respect des règles sanitaires et gestes barrière ; 

e) étudier la possibilité de nouer des partenariats avec les acteurs du secteur culturel et associations locales, afin de 
proposer des activités aux résidents; 

f) assurer le respect du libre choix des résidents dans les institutions pour personnes handicapées de rester ou non 
dans l’institution en cas de confinement; 

g) associer les résidents, les familles, les syndicats et les organisations représentatives des résidents à l’élaboration 
de mesures adéquates. 

3. Réduire au maximum les interruptions des visites ordinaires d’évaluation et de contrôle sur le terrain par la Direction de 
l'Audit et de l'Inspection (DAI). 

4. Sensibiliser les médecins généralistes, les médecins coordinateurs et les gestionnaires d’institution afin que chaque résident 
définisse son projet thérapeutique pour garantir le respect de ses choix en assurant une meilleure prise en charge en cas de 
soins, mais également dans l’éventualité de devoir mettre en place un accompagnement de fin de vie, et assurer la formation 
et le financement de personnel affecté à cette tâche spécifique au sein des maisons de repos et de soins. 

5. Assurer que chaque résident puisse bénéficier d’une continuité de soins et disposer d’un accès aux soins de santé les plus 
adaptés à son projet thérapeutique, y compris l’hospitalisation, avec une communication claire de la part des autorités 
médicales sur le caractère contraignant ou non de certaines recommandations liées à la prise en charge des patients dans 
une institution.  

6. Assurer un suivi psychologique et/ou psychosocial interne et externe à l’institution pour les résidents et le personnel, tant 
pendant les périodes de crise qu’en dehors. Cela nécessite également une plus grande valorisation des formations de 
psychologie adaptées à la prise en charge du vieillissement. A ce titre, il convient de solliciter la Communauté française 
afin de promouvoir la psychogériatrie dans le cursus de formation des intervenants socio-sanitaires au sein des universités 
et des hautes écoles francophones et, de manière générale, renforcer la sensibilisation et la connaissance de la prise en 
charge en santé mentale dans l’ensemble des filières sociales et de soins (éducateurs, éducateurs spécialisés, assistants 
sociaux, aides-soignants, infirmières, etc.). 

7. Assurer une approche plus participative : a) des relations entre les résidents et les soignants en partant de l’histoire et du 
vécu des résidents afin de personnaliser le contact et de respecter le plus possible leurs habitudes de vie. Cette approche 
est à mettre en lien avec les recommandations liées à la formation du personnel afin que celui-ci soit sensibilisé; b) en 
prenant en compte l’avis des résidents dans toutes les décisions qui les concernent (selon le modèle « Tubbe » ou similaire). 

8. Garantir la continuité des soins en toute circonstance et particulièrement pour les patients atteints de maladies chroniques. 

9. Assurer le suivi post-traumatique des résidents et des familles touchées par la maladie ou le décès d’un proche. 

10. Intégrer les enjeux de santé mentale dans les mesures et prendre davantage en compte la vulnérabilité de certains groupes 
dans la population. 

11. Dans le respect du droit du patient, renforcer la campagne vaccinale contre la grippe et, le cas échéant, contre la Covid-19. 

12. Élargir l’obligation d’organiser une fonction palliative au sein des maisons de repos à l’instar de ce qui existe pour les 
maisons de repos et de soins 
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Encart 2 (suite). Une partie des 236 recommandations de la Commission spéciale Wallonne chargée d’évaluer la gestion de la 
crise sanitaire de la COVID-19. 

Les structures de soins et d’hébergement  

1. Améliorer le monitoring de la situation sanitaire dans les maisons de repos et les maisons de repos et soins et mettre en 
place un reporting efficace et anticipatif des besoins au sein des structures wallonnes et en établir un protocole. 

2. Évaluer la mise en œuvre du plan Rebond adopté par le Gouvernement wallon le 25 juin 2020 et le cas échéant pour 
l’actualiser : la mise en place des plans individuels d’urgence dans chaque institution, la constitution des stocks par 
institution et la signature de collaborations renforcées entre hôpitaux et institutions, etc. Concernant ces collaborations, la 
création de nouveaux réseaux hospitaliers pourrait être l’occasion de développer une nouvelle approche territoriale intégrée 
de la prise en charge des patients à l’hôpital et en dehors :  

a) décliner le plan d’urgence au sein des différentes institutions de soins et d’accueil (aînés, handicap, centres de 
réadaptation et de santé mentale), intégrant la phase de vigilance et de pré-alerte et assurer leur actualisation 
régulière et une coordination centralisée, en la matière; 

b) prévoir la mise en place, dans chaque structure, d’une cellule de crise pluridisciplinaire qui puisse s’activer en 
fonction d’un contexte épidémique; 

c) afin d’opérationnaliser au mieux les plans, assurer leur actualisation régulière et leur mise en pratique lors 
d’exercices, de mises en situation et de formations.  

3. Créer une concertation structurée entre les maisons de repos et de soins et les hôpitaux :  

a) établir des réseaux locorégionaux dans lesquels les maisons de repos doivent s’inscrire. L’objectif étant de 
parvenir à une organisation territoriale des soins qui assure complémentarité et continuité des soins entre les 
différentes lignes et différents secteurs; 

b) mettre en place des protocoles efficaces entre les réseaux hospitaliers et les structures d'hébergement. 

4. Évaluer les aides et soutiens financiers déjà débloqués et le cas échéant, les renforcer de façon ciblée, afin d’assurer la 
viabilité financière des institutions d’accueil et d’hébergement collectif, en particulier les maisons de repos et maisons de 
repos et soins qui connaissent une sous-occupation temporaire. 

5. Renforcer, dans les normes des maisons de repos et maisons de repos et de soins, le respect des règles de base d’hygiène, 
comme le lavage des mains, par la sensibilisation et la formation continue ; renforcer la prévention et le contrôle des 
infections et mesures d'hygiène (PCI) via les inspecteurs régionaux d'hygiène. 

6. S’assurer dans les institutions d’accueil et d’hébergement, et particulièrement au sein des maisons de repos et maisons de 
repos et soins, l’identification d’une personne « back-up » capable de suppléer aux directions en cas de besoin. 

7. Établir un recueil centralisé des bonnes pratiques de gestion de la crise notamment afin que chaque institution puisse 
partager son expérience et en faire profiter les autres. 

8. Développer une nouvelle politique d’accueil et d’hébergement pour les personnes âgées, dans laquelle une place centrale 
sera accordée aux résidents, en tant qu’acteurs et partenaires de la vie au sein de l’institution. Une redéfinition des normes 
d’architecture sera étudiée. En parallèle, développer une politique globale et suffisamment financée du bien vieillir offrant 
une diversité de lieux de vie entre l’accompagnement au domicile et la maison de repos favorisant des projets innovants et 
alternatifs (soins et aide à domicile, centre de soins de jour, habitat intergénérationnel, la colocation, résidences services, 
etc.). 

9. Étudier la possibilité de développer l’hébergement collectif pour seniors à travers la création d’unités de vie plus petites, 
comme c’est le cas dans le secteur du handicap ou dans le modèle flamand « kleinschalig wonen ». 

10. Renforcer la prise en charge adaptée de la démence et de l’Alzheimer, par exemple en étudiant la transposition des modèles 
« Village Alzheimer » des villes de Rotterdam et de Bordeaux. 

11. Travailler l’image des institutions d’accueil et d’hébergement collectif, particulièrement les maisons de repos et les maisons 
de repos et soins, afin de casser les images négatives véhiculées durant la crise. 

12. Amplifier le mouvement de reconversion de lits des maisons de repos pour personnes âgées en lits pour les maisons de 
repos et de soins initié par la Ministre Morreale dès le début de la législature afin d’assurer une meilleure prise en charge, 
à court terme, des personnes plus dépendantes et fragiles dans les institutions. 

13. En collaboration avec l’autorité fédérale, favoriser le développement de l’e-santé et assurer l’informatisation des dossiers 
des résidents, dans le respect des droits à la vie privée, afin de faciliter le suivi de ceux-ci par d’autres médecins que le 
médecin coordinateur ou le médecin traitant, faciliter le travail des soignants mais également la communication avec les 
services hospitaliers lors de l’entrée et de la sortie d’un résident. 
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14. Demander à l’autorité fédérale une évaluation de l’action des services externes de prévention dans l’accompagnement du personnel 
des institutions et dans la définition des procédures de prévention à mettre en œuvre, ainsi que d’établir que le coût pour le recours 
à ces services de prévention n’a pas été un frein à leur mobilisation par les directions des maisons de repos et des maisons de repos 
et de soins. 

15. Promouvoir une bonne santé mentale des travailleurs par un renforcement des intervisions, des intermédiations, de formation ou 
encore de coaching. 

16. Promouvoir et renforcer la coordination des soins de santé mentale au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins 
par un travail en réseau dans une vision transversale au sein des réseaux de santé mentale et hospitaliers (première ligne de soins 
psychologiques, équipes mobiles « 107 », évaluation et pérennisation des équipes mobiles, Soins psychiatriques pour personnes 
séjournant à domicile, etc.). 

17. Évaluer les unités intermédiaires d’accueil dans le cadre de l’actuelle pandémie ou de toute future situation de crise. 

 
En conclusion, la question du vieillissement constitue un défi majeur qui doit mobiliser 
l’ensemble des acteurs publics, scientifiques, sanitaires, politiques, économiques et industriels, 
tout en recentrant le processus de manière “bottom-up” sur l’acteur clé, à savoir la personne 
vieillissante elle-même.  
C’est donc dans la continuité de la commission parlementaire COVID que s’inscrit le présent 
groupe de travail (GT) parlementaire constitué conformément à l’article 71, §2 du Règlement 
du Parlement de Wallonie en vue du dépôt d’un rapport introductif. L’intérêt est ici de focaliser 
les travaux sur la question de l’habitat et du bien-vieillir « chez soi ». Ce concept d’habitat est 
entendu au sens anthropologique, à savoir qu’il comprend le logement et son environnement 
physique et humain, et englobe les questions :  

(1) du bâti existant (vivre et vieillir en profitant d’une bonne qualité de vie et en bonne santé 
chez soi) ; 

(2) de la rénovation du bâti existant ou de la création de nouvelles solutions qui anticipent 
la dépendance liée au vieillissement (via la domotique ou encore l’habitat adapté - 
modulaire - évolutif) ; 

(3) des nouvelles alternatives du “bien-vieillir ensemble” (intergénérationnel, groupé, etc.) 
susceptibles de correspondre à des pensions limitées ; 

(4) des institutions pour personnes âgées avec la nécessaire évolution de ce secteur (tant sur 
le fond que sur la forme), révélée par la souffrance particulière durant la crise sanitaire ; 

(5) des attitudes et services associés et entrelacés à l’habitat (soins à domicile; 
accompagnement des aidants proches; services ambulatoires; etc.).  

A noter que la question de l’habitat est également envisagée en considérant l’environnement de 
vie proche : à savoir à l’échelle du quartier, de la commune, etc.. 
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Par ordre alphabétique (voir Figure 2) : 
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Kapompole Joëlle (PS) 
Députée Wallonne 
 
 
 
 
 
 
 
Nikolic Diana (MR) 
Députée Wallonne 
 
 
 
 
 
 
Vandorpe Mathilde (Les Engagés) 
Députée Wallonne 
 
 

Avant de devenir député, j’ai travaillé pendant 5 ans comme assistant social dans un service d’accompagnement à domicile. 
Pendant ces 5 ans, les aînés m’ont tellement apportés de connaissance et de sens à la vie que je me devais de considérer la 
politique des aînés comme une politique prioritaire. La crise Covid a été un révélateur pour notre société. Il n’est plus possible 
de travailler comme avant la crise. J’espère que ce travail pourra contribuer à réfléchir autrement la vieillisse dans notre société. 

Briser les tabous et les freins liés au vieillissement est fondamental : des perspectives sont possibles et une évolution positive 
de la société, indispensable. Suite à ma participation à la Commission Covid, je suis devenue membre active du groupe de 
travail "bien vieillir en Wallonie". À travers celui-ci, je mène, avec mes collègues députés, une réflexion en profondeur. 
Engagée en faveur d'actions concrètes, je désire construire un avenir serein pour les aîné.e.s et les aîné.e.s en devenir que nous 
sommes toutes et tous. Chacun.e d’entre nous mérite de tracer sa voie selon ses propres choix ; notre rôle est d’envisager et de 
déployer, dans les années à venir, l’ensemble de ces possibilités.  

Au fur et à mesure de mon implication dans la Commission spéciale Covid, j’ai identifié le besoin de travailler sur l’avenir des 
MR/MRS et des formes alternatives pour l’accueil et l’accompagnement des aînés wallons. Je me suis impliquée dans le groupe de 
travail «  Bien vieillir en Wallonie »,  avec pour objectif la recherche de modèles innovants, humains et concrets afin d’imaginer un 
avenir plus optimiste à nos ainés. Ces alternatives doivent être à la base des futures politiques au service des personnes âgées en 
Wallonie. 

Enseignante de formation, échevine de 2006 à 2014 et députée depuis 2014, la Mouscronnoise a toujours eu à cœur de défendre 
ceux qui méritaient davantage d'attention. C'est en ce sens que, lorsqu'elle est devenue échevine, elle a développé le Pôle Egalité 
des Chances dont l'objectif principal est la lutte contre toutes formes de discrimination. Ensuite, lorsqu'elle est devenue 
parlementaire, l'Action sociale est devenue un de ses chevaux de bataille. Le bien-être des aînés et des personnes en situation de 
handicap sont des sujets qui la préoccupent et qui occupent une grande partie de son travail parlementaire. 

Figure 2. Le groupe de travail est composé (de gauche à droite) : de Laurent Heyvaert (ECOLO), Joëlle 
Kapompole (PS), Stéphane Adam (Expert – ULiège), Diana Nikolic (MR), et Mathilde Vandorpe (CDH) 
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L’expert désigné : Stéphane Adam 
Le Professeur Stéphane Adam (voir CV des publications) est psychologue de formation et 
spécialisée en neuropsychologie et en psychologie du vieillissement. Il a été diplômé à l’ULiège 
en 1997 puis a été engagé directement comme clinicien au CHU de Liège pour un projet pilote ; 
à savoir la prise en charge des stades débutants de la maladie d’Alzheimer. Cette expérience 
clinique a été le moteur de sa recherche et de son doctorat qui a porté sur le diagnostic et la 
prise en charge des troubles de la mémoire pour les pathologies neurodégénératives. Il a 
défendu son doctorat en 2004 à l’ULiège.  
C’est en 2010 qu’il a été engagé comme Professeur Adam de psychologie du vieillissement et 
qu’il a créé l’Unité de Psychologie de la Sénescence (UPsySen). Sa création offre la possibilité 
aux étudiants en psychologie qui le souhaitent de se spécialiser en psychologie du 
vieillissement. Depuis 2010, six thèses ont déjà été défendues et une thèse a été co-encadrée en 
collaboration avec le Pr. Lise Gagnon (Université de Sherbrooke, Canada). Actuellement, 4 
doctorats sont en cours dans l’unité et deux chercheurs sont engagés : un sur un projet First-
Spin-Off financé par la Région Wallonne (DGO6) et l’autre sur un projet européen INTERREG 
(en collaboration avec Maastricht et Aachen). 
Sur le plan scientifique, Stéphane Adam est auteur/co-auteur depuis 1999 : de 5 livres (et un 
sixième grand public est à paraître en mars prochain avec pour titre : « Maison de repos, maison 
de vie ? »), de 35 chapitres d’ouvrage, de 78 articles dans des revues internationales avec peer 
review (dont 35 en premier ou dernier auteur). 
Le Professeur Adam a pu par ailleurs développer un réseau de collaboration riche, composé de 
professionnels issus de disciplines très variées (psychologues, économistes, neurologues, 
ergothérapeutes, psychiatres, gériatres, oncologues, épidémiologistes, etc.), et d’acteurs de 
terrain et/ou émanant du monde académique ; ces professionnels constituent des partenaires 
tant au niveau national (UCL, KUL, etc.) qu’international (France, Canada, USA, Suisse, etc.). 
Ces collaborations s’inscrivent entre autres dans le cadre de la solide expérience que le 
Professeur Adam a développé au niveau des approches non-pharmacologiques dans le 
vieillissement normal et pathologique ; expérience tant sur le fond (connaissance des techniques 
et approches théoriques existantes) que sur la forme (mise en pratique des techniques sur le 
terrain soit directement avec les personnes âgées, soit avec les aidants professionnels ou 
familiaux). Le Professeur Adam met à profit cette expérience dans divers contextes : (1) 
consultations cliniques d’aides aux aidants ; (2) formations/supervisions réalisées auprès des 
professionnels de la santé (en particulier dans le secteur institutionnel type maison de 
repos/maison de repos et de soins - MR/MRS) ; (3) informations au grand public ; ou (4) rôle 
d’expert pour des institutions telles que : AViQ, Fondation Roi Beaudouin, Parlement Wallon 
et Bruxellois, Mutuelles, etc.. 
 

Les principaux thèmes de recherches du Professeur Adam sont : 

• L’impact de l’âgisme sur la santé physique et mentale des personnes âgées et sur la 
façon de les accompagner: en particulier dans le secteur des soins et dans les milieux 
institutionnels (comme les maisons de repos et de soins). 

• La prise en charge des troubles cognitifs et comportementaux dans les pathologies 
neurodégénératives (ce y compris dans le milieu institutionnel). 
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• Le soutien aux aidants informels (familiaux) et formels (professionnels travaillant dans 
le secteur des soins): mieux comprendre pour mieux (inter)agir (ce volet de recherche 
inclut la supervision et la formation des professionnels dans les milieux institutionnels). 

• La relation entre fonctionnement cognitif et activité (en particulier au travers du spectre 
de l’âge de départ à la retraite) ; 

• Intergénérationnel intrafamilial (grands-parents / petits-enfants): impact sur la vision du 
vieillissement des enfants. 

• Nécessité de démédicaliser le vieillissement dans les milieux institutionnels: « Culture 
change ». 

 

Missions de consultances/expertises récentes : 

• 2020 : Membre de la « Task Force : Emploi/santé/social » organisée par la Région 
Wallonne dans le cadre du projet « Get-up Wallonia » (Ministre président Wallon Mr 
E. Di Rupo) 

• 2020 - … : Membre du groupe de réflexion et de travail (sous la direction du Cabinet 
de la Ministre de la Santé RW – Mme Christie Morraele) sur « repenser 
l’accompagnement du vieillissement en institution : Mise en place de projets pilotes en 
Région Wallonne » ; 

• 2020 : Audition (16 octobre 2020) dans le cadre de la Commission spéciale chargée 
d’évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie (Namur : 
Parlement de Wallonie ; 

• 2020 - … : Coach impliqué dans le projet « TubbeModellen » financé par la Région 
Wallonne et la Fondation Roi Beaudouin ; projet qui vise à « améliorer la qualité de vie 
des résidents des maisons de repos en encourageant des modèles respectueux de leurs 
habitudes de vie … » ; 

• 2020 : Mission d’expertise pour l’Agence pour une Vie de Qualité (l’AViQ) pour la 
réalisation d’une « Analyse d’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les structures 
d’hébergement collectif en Région Wallonne des secteurs de la santé – à l’exception des 
hôpitaux – et de l’action sociale et l’établissement de recommandations » (Références : 
20/062/MP/SA/C). La mission qui nous a été attribuée était plus spécifiquement sur un 
« Axe psychosocial ». La mission a été réalisée entre le 16/07/20 et le 16/09/20. 

 

La méthodologie de travail 
Il convient ici de mentionner que les auteurs du rapport introductif ne visent pas à établir un 
cadastre complet de la question de l’habitat et du vieillissement en Wallonie, ce qui serait 
irréaliste dans le contexte sanitaire de la crise COVID19 et surtout dans le temps imparti. 
L’objectif est plutôt de dresser un aperçu de certains des enjeux liés au « bien vieillir chez soi » 
en considérant le « chez soi » au sens large : habitat existant, rénovation/nouvelles 
constructions, formes alternatives d’habitat, et contexte institutionnel pour personnes âgées.  
A cette fin, des auditions ont été organisées avec certains interlocuteurs actifs dans le secteur.  
L’idée n’est donc pas d’être exhaustif sur les personnes interrogées mais en tout cas d’essayer 
de considérer au travers de ces quelques auditions l’ensemble du spectre « habitat ». 
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Cinq séances ont été organisées dont la temporalité et les personnes auditionnées sont précisées 
ci-après. Compte tenu de la situation sanitaire et des distances géographiques (certaines 
personnes venant du Québec ou de France), toutes les auditions ont été organisées par 
visioconférence. 
Au terme de ce rapport, outre des recommandations et des pistes en matière de bien vieillir en 
Wallonie, des propositions seront faites afin d’approfondir certains éléments et poursuivre les 
réflexions sur la question du vieillissement et de l’habitat au-delà de ce rapport introductif. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les auditions 

19 mars 2021 
 

Poirier Nicole 

• Fonction : Fondatrice et directrice de la Maison de repos « Carpe Diem » - Trois Rivières 
– Québec 

• Objet principal de l’audition : Institutions pour personnes âgées 
En 1996, au Québec, Nicole Poirier a ouvert le centre de ressources Alzheimer appelé Carpe Diem, dont la 
philosophie est moins axée sur les facultés qu’ont perdues les personnes que sur celles qui leur restent. Une 
approche humaniste à contre-courant de ce qui se pratique généralement dans les établissements classiques. La 
maison Carpe Diem accueille une quinzaine de résidents atteints de maladie d’Alzheimer. 

A noter que cette approche n’est pas plus onéreuse (c’est même 50% moins couteux) que le modèle standard (type 
MR/MRS appelé là-bas CHSLD). 

Quel(s) terme(s) pour qualifier les personnes « plus âgées »?  

Les débats sont nombreux (tant au niveau scientifique, politique, médical, sociétal, etc.) quant à déterminer le « bon qualificatif 
» pour évoquer les plus âgés d’entre nous: personnes âgées, anciens, aînés, seniors, troisième (voire quatrième) âge, boomers, 
papy-boomers, sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, etc. 

Ces débats illustrent au combien il est compliqué de qualifier cette catégorie de population de façon « neutre », c’est-à-dire sans 
être froid, condescendant, irrespectueux, irrévérencieux, voire limite injurieux. De toute évidence, peu importe « l’étiquette », 
selon le contexte, la culture, les individus, aucun terme ne peut être complètement satisfaisant et faire l’unanimité (ceci étant 
d'ailleurs vrai peu importe la langue).  

Concrètement, l’étiquette n’apparait donc pas comme l’élément déterminant, c’est plutôt la façon dont celle-ci est utilisée qui 
compte. Par exemple, le terme « aîné » est plus à la mode et considéré comme plus neutre par certains. Néanmoins, selon que 
nous disons « les aînés » ou « nos aînés », la connotation n’est plus la même; « nos aînés » apparaissant comme beaucoup plus 
condescendant et renvoyant possiblement à de l’âgisme bienveillant (« nos aînés qu’il faut protéger »). 

Quel(s) terme(s) pour qualifier les personnes « plus âgées »? (suite) 

Ce débat inextricable illustre à nouveau le peu d’appétence des individus à faire partie de cette catégorie des personnes âgées. 
La preuve étant que lorsque nous posons la question: « à quel âge commençons-nous à être vieux? », la réponse dépend pour 
beaucoup de l’âge du répondant! Si nous avons 20 ans, nous commençons à être vieux à 45 ans. A 60 ans, on commence à être 
vieux à 68, et ainsi de suite. En d’autres termes, « le vieux », c’est l’autre!  

Dans ce sens et à titre d’illustration, lors d'une enquête menée dans une étude du professeur Adam, à la question « à quel âge 
commençons-nous à être vieux », une participante a répondu: « je dirais 60 ans, mais comme ma mère en a 64 et que je ne la 
considère pas comme « vieille », je dirais alors 65 ans! ». Ceci illustre bien au combien nous ne souhaitons pas que nous (ou les 
gens que nous aimons) intégrions cette catégorie des « seniors ». 

Tenant compte de ce contexte, nous ne souhaitons pas, pour ce rapport, rentrer dans ce débat terminologique. C’est ainsi que 
nous utiliserons tantôt les termes « personnes âgées », « aînés », ou « seniors » … Ce qui nous apparait au contraire comme 
déterminant, c’est plutôt comment prendre en considération cette catégorie de population avec un point d’attention particulier 
sur le fait de laisser la parole (la participation) à ce public cible; et cela peu importe leur âge (de 65 à plus de 100 ans), son 
sexe, sa situation économique, sa culture, et aussi son niveau de dépendance physique et/ou mentale. 
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21 mai 2021 
 

D. Dubois & V. Vandenhove 

• Fonction : Fédération Wallonne de services d’aide à domicile (FEDOM) 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
La FEDOM est une Fédération d'employeurs créée en 1995 sous le nom de la FESAD à l'initiative d’un groupe 
de services d'aide à domicile privés situés en Région wallonne. Ces services ont pour mission d'améliorer l'aide 
apportée aux familles et aux personnes isolées, sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. 

Parmi les service de la FEDOM, la mission des Services d’Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) consiste à 
apporter aide, soutien et encadrement à des familles en difficulté, à des personnes âgées et à des personnes 
handicapée  dans leur vie quotidienne, ainsi qu'à leurs aidants-proches. Cette mission est réalisée par le biais de 
nombreux professionnels de l'aide à domicile : des aides familiales, des gardes à domicile,  des accompagnatrices 
à domicile Alzheimer, des aides ménagères sociales, des ouvriers polyvalents, des gardes d'enfant malade, des 
chauffeurs. L'activité de ces professionnels est encadrée par les travailleurs sociaux, mais aussi par le travail 
accompli au sein d'une équipe administrative et par les directions. 

Les Services membres de la FEDOM valorisent une approche de proximité, plaçant le bénéficiaire et son bien-
être (physique, psychique et social) au cœur de leur intervention, et une politique d’accompagnement, qui vise à 
maintenir, stimuler ou même rétablir l’autonomie de la personne aidée. 

 
Duhayon Dominique 

• Fonction : INTERSYSTO – Solution Masana 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
INTERSYSTO offre des solutions logicielles pour le support aux professionnels de la santé, du domicile aux 
établissements de soins. Elle vise à aider et accompagner les usagers via un dispositif de communication 
pluridisciplinaire à domicile. Plus concrètement, elle fournit aux équipes qui accompagnent les personnes à 
domicile une vision claire et transversale des besoins mais aussi de l’aide et des soins qui lui sont donnés. Les 
données collectées sont mises en lien avec le Réseau Santé Wallon. 

 
Legrain Véronique 

• Fonction : Administratrice déléguée de l’ASBL « ERGO 2.0 » 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
L’ASBL – ERGO 2.0 met en place un réseau d’ergothérapeutes de quartier qui peuvent accompagner les personnes 
âgées fragiles pour écouter leurs besoins dans la réalisation de leurs activités quotidiennes, prévenir les chutes 
et/ou une perte d’autonomie, aménager l’habitat, choisir les solutions technologiques adéquates pour sécuriser la 
personne, rassurer et soutenir leurs proches. L’aidant-proche a en effet besoin d’être rassuré et d’avoir un lien de 
confiance avec le professionnel en place et en sa capacité de détecter une fragilité chez le parent/patient. 

A noter que L’ergothérapeute travaille en amont de l’arrivée de l’aide à domicile et utilise l’application ICOPE 
(développée par le gérontopole du CHU de Toulouse) qui permet de mesurer en quelques minutes les capacités 
nécessaires à la prévention de la dépendance. 

 
11 juin 2021 
 

Thys Pascale, Braet Laurence, & De Bie Thierry 

• Fonction : Membre de l’ASBL – Habitat et Participation. 
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• Objet principal de l’audition : Formes alternatives d’habitat (dont habitat groupé) 
Habitat et Participation est une association sans but lucratif créée depuis 1982 au sein de la Faculté d’Architecture 
de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Son Président est alors le Professeur d’architecture Jean-
François Mabardi. Les fondateurs ont souhaité dès le départ privilégier une vision de l’habitat « sur ses deux 
pieds » : les aspects plus techniques de l’habitat (urbanisme – architecture) devant rencontrer les aspects plus 
humains (sociologie – droit au logement – vivre ensemble). 

Au fil des années, de multiples travaux et thématiques ont été abordés par l’équipe : habitat groupé autogéré – 
(ré)aménagement participatif d’espaces publics – études sur la qualité de l’habitat – réseaux pour le droit au 
logement – formation des mandataires communaux – innovation sociale – l’habitat hors normes – 
l’accompagnement social – l’habitat solidaire – … 

Aujourd’hui, l’association cohabite avec d’autres associations au centre de l’espace urbain (LLN). Elle propose 
un spectre large d’intervention autour des questions de l’habitat : de l’aide au logement à la dynamique collective 
au sein d’habitats groupés; du montage de projet à la mise en place de groupes citoyens solidaires; de la réflexion 
critique et politique concernant l’habitat et la participation citoyenne à l’implication dans des réseaux nationaux 
et internationaux pour le droit à l’habitat (y compris le foncier). 

Aujourd’hui, l’équipe se compose de 8 personnes présentant des profils différents de formation. De nombreuses 
citoyens gravitent autour de l’association et co-portent certaines activités. Enfin, un Conseil d’Administration et 
un bureau encadrent l’équipe et son travail. Une fois l’an, une grande activité est proposée aux « membres » afin 
de co-définir le programme de l’année à venir. 

 
 

 
Bergeron Caroline 

• Fonction : Conseillère principale en recherches au gouvernement du Canada et chercheure 
affiliée à l'Institut de recherches LIFE à l'Université d'Ottawa. 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile (VADA – Villes Amies des 
Aînés) 

L’idée du programme Villes amies des aînés (VADA) a été lancée en 2005 lors de l’assemblée tenue par 
la International Association of Gerontology and Geriatrics à Rio de Janeiro au Brésil. Depuis, le Canada, et plus 
particulièrement le Québec, jouent un rôle très actif dans son développement et son implantation. 

Le projet Villes amies des aînés a pris un grand essor au Québec en 2008 alors que la Ministre responsable des 
aînés en a fait une priorité et a financé un projet d’expérimentation sur cinq ans. La perspective préconisée est de 
type ascendant (bottom-up), laquelle fait la promotion de la participation des personnes aînées à toutes les étapes 
du projet. Par ailleurs, une approche participative de développement des communautés (issue du Plan de Madrid, 
2002) incitera les acteurs intersectoriels du partenariat instauré au sein de comités de pilotage locaux, à conjuguer 
leurs intérêts respectifs en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des aînés de leur communauté. Le projet 
VADA-QC prévoit entre autres une évaluation de l’implantation des projets dans les sept sites du Québec, 
représentant 28 municipalités, ainsi qu’une évaluation des effets au terme de l’expérimentation. 

Les projets des Villes amies des aînés s’appuient sur un cadre d'orientation de l’OMS, « Vieillir en restant actif », 
qui signifie « un processus permettant d’optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité 
afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse ». Lire le cadre d'orientation 

Conformément à ce guide d’action, le processus enclenché dans les sept sites pilotes vise à optimiser les 
possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité en modifiant les différents aspects des environnements 
(physique, social, culturel, économique) qui font obstacle à une pleine participation des aînés à toutes les sphères 
de la société. Ce faisant, on fournit aux aînés des conditions favorables pour réaliser leur potentiel physique, social 
et psychologique et améliorer leur qualité de vie, et ce, tout au long de leur vie. 

Santé : Le volet « santé » ne doit pas se concentrer sur les soins de santé, mais sur les possibilités d’adopter et de 
maintenir un mode de vie actif et stimulant, c’est-à-dire une pratique régulière d’activités de loisirs comprenant 
une participation aux activités physiques, récréatives, sociales, culturelles et intellectuelles. 
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Participation sociale : La participation sociale renvoie à toute activité rémunérée ou non qui permet à la personne 
aînée de pleinement contribuer à la vie communautaire, par exemple des activités de bénévolat et de formation 
continue, des activités citoyennes ou par l’emploi. 

Sécurité : La sécurité permet d’assurer la protection et la dignité des personnes aînées en répondant à leurs 
besoins et en respectant leurs droits. Ce concept réfère non seulement à la sécurité des lieux physiques, mais 
également au sentiment de sécurité ressenti par les aînés. On peut penser par exemple au manque d’éclairage, aux 
trottoirs mal entretenus, une impression d’insécurité pour certains lieux publics, etc. 

Déployer des politiques et des programmes favorables à un vieillissement actif, c’est reconnaître qu’il faut non 
seulement continuer à modifier les comportements et promouvoir l’adoption et le maintien de bonnes habitudes 
de vie, mais aussi favoriser l’aménagement ou l’adaptation des services et infrastructures. Vieillir en restant 
actif est tributaire de plusieurs facteurs ou déterminants qui sont liés autant à l’individu qu’au milieu de vie. Le 
potentiel du champ d’action des projets VADA est donc vaste. 

Une démarche en 7 étapes. Les sept sites du projet VADA sont engagés dans une démarche en 7 étapes qui 
repose sur les grands principes de développement de la communauté. 

1. Nomination d'un responsable administratif (porteur) et politique (élu) pour le projet des Villes amies des 
aînés (mandaté par la Ville) 

2. Mise en place d’un comité de pilotage intersectoriel 

3. Réalisation d’un diagnostic du milieu 

4. Rédaction d’un plan d’action 

5. Mise en œuvre des projets 

6. Évaluation de la démarche d’implantation et des effets 

7. Transfert des connaissances 

À l’heure actuelle, les villes s’occupent activement de la mise en œuvre des plans d’action qui ont été adoptés par 
leur conseil municipal. Le suivi de l’implantation des projets permettra de rendre compte des efforts consentis à 
leur implantation comme des conditions qui doivent être rassemblées pour favoriser leur déploiement dans la 
communauté. 

Remy Céline 

• Fonction : Coordinatrice générale de l’ASBL « Bras dessus – Bras dessous » 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
Créée en 2015, l'ASBL Bras dessus Bras dessous aspire à un monde plus citoyen où la société garde les personnes 
âgées actives en leur donnant les moyens de s'y engager et de s'y épanouir. Présent dans les Communes de Forest, 
d'Uccle, dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, à Nivelles, à Ottignies Louvain-La-Neuve, à Walhain et depuis 
septembre 2021 à Rixensart. 

En créant et coordonnant un réseau de proximité intergénérationnel et multiculturel de solidarité, le projet Bras 
dessus Bras dessous travaille au bien-être et à l'épanouissement des aînés en rompant  solitude et isolement. 
Concrètement, il met en relation  des voisins volontaires (dits « voisineurs ») qui consacrent du temps à des aînés 
isolés (dits « voisinés), en fonction des disponibilités et des besoins de chacun. Le projet s'inscrit dans 
la complémentarité du travail des acteurs de l’accompagnement à domicile.  

Ce réseau, associé à différents acteurs de proximité (volontaires, associations, institutions), vise à : (1) diminuer 
l’isolement et la solitude des aînés et leur redonner la possibilité de s’engager dans la société ; (2) renforcer la 
dynamique de quartier ; et (3)créer un tissu intergénérationnel et multiculturel favorisant l'échange et le partage. 

Voir le rapport d’activité 2020 

 
Sciarra Vincent 

• Fonction : Directeur général du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
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Le Fonds du Logement de Wallonie est une coopérative dont les missions sont reconnues d'utilité publique par le 
Code wallon de l'Habitation durable. 

En termes d'activités, le FLW exerce 3 métiers : (1) Prêteur : il octroie des crédits à taux réduits aux familles 
nombreuses, en vue de l'achat, la rénovation ou la construction d'un premier logement. Les propriétaires bailleurs 
et les associations de copropriétaires peuvent également bénéficier de prêts à la rénovation ; (2) Opérateur 
immobilier / bailleur social : il acquiert grâce à de nombreux partenariats (communes, CPAS, Fabriques d'église 
...) des bâtiments sis dans les noyaux d'habitat, il  les rénove et  donne en location les logements créées à des 
familles nombreuses précarisées, qui font l'objet d'un  accompagnement social ; et (3) Accompagnement des 
associations agréées (agences immobilières sociales, régies des quartiers et associations de promotion du 
logement) dans le cadre de leurs activités « logement ». La société assure le conseil, la coordination, le 
financement et le contrôle de ces organismes à finalité sociale. 

Le prêt hypothécaire constitue l'activité dominante, en termes de chiffre d'affaires. Le FLW compte 1 siège central 
sis à Charleroi et 4 bureaux régionaux : Liège, Namur, Charleroi et Mons. Le bureau de Namur couvre les 
provinces de Brabant wallon et de Luxembourg. 

La majorité des bénéficiaires directs sont des familles nombreuses à revenus précaires. Le public touché en 
deuxième ligne via les associations est également constitué d'une population fragilisée. 

Sur le plan institutionnel, le FLW occupe une position spécifique dans le secteur du logement, de par sa 
diversification en termes d'outils d'interventions, de métiers et de bénéficiaires. Cette approche multi-métiers 
représente une plus-value qui permet à l'institution de développer des réponses innovantes aux diverses 
problématiques sociales rencontrées. 

A noter que le prêt est également octroyé pour permettre de financer la construction, l’acquisition ou la rénovation 
de logements pour accueillir un parent âgé de 60 au moins sur la propriété familiale. 

 

25 juin 2021 
 

de Kerautem Régis 

• Fonction : Président de l’ASBL – 1Toit2Ages. 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
Les grands-parents ont toujours accueilli chez eux de jeunes étudiants, petits-enfants ou non, dans un esprit 
d’entraide mutuelle. Dans les années 1990, cette cohabitation se structure, encadrée par des associations qui 
veillent à son bon fonctionnement, évitant ainsi toute dérive ou abus. Le logement intergénérationnel est né ! 

En Belgique, c'est en juillet 2009 que Régis et Claire de Kerautem créent l’ASBL 1Toit2Ages. Elle démarre à 
Bruxelles avant de poursuivre son développement trois ans plus tard en Wallonie, suite aux nombreux appels de 
seniors et d’étudiants motivés par ce projet gagnant-gagnant . 

La mission : Rompre la solitude des personnes âgées et faciliter l’accès au logement pour les étudiants.  

Les personnes âgées louent une chambre dans leur maison pour un étudiant. Le prix de location est réduit et 
l’étudiant peut en retour rendre des services à la personne âgée. 

Voir le rapport d’activité 2020 (et le Figure 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Nombre de binômes aînés/jeunes constitués via l’initiative 1Toit2Ages entre 2009 et 2020 en région Bruxelloise et Wallonne. 
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Balthazart Martine 

• Fonction : Coordinatrice Générale à l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) et en 
charge de l’initiative des Maisons d’Accueil Communautaire (MAC) 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
Une collaboration construite entre l’ADMR et des partenaires locaux (Communes, CPAS, Plan de Cohésion 
sociale, réseaux associatifs…) a permis de mettre en place 16 projets en Région Wallonne. 

La Maison d’Accueil Communautaire est un lieu d’accueil de personnes souvent âgées (mais pas uniquement) en 
situation d’isolement et en manque de liens sociaux. Les participants, en nombre restreint (maximum 15), sont 
plus ou moins dépendants selon les structures qui les accueillent. 

(1) C’est un temps prévu, régulier (1 à 3 jours par semaine) ouvert en journée. 

(2) C’est une communauté de partage, de construction de liens sociaux animée par un professionnel. L’ambiance 
se veut « familiale » et chaleureuse. 

(3) C’est une ouverture sur le quartier, le village par des activités d’échange de savoirs organisées, par exemple 
avec des écoles, avec un comité de quartier,… par l’organisation de conférences, la visite d’expositions, etc. 

(4) C’est un lieu vivant proposant des activités de rencontres, de bien-être (gymnastique douce, relaxation, 
prévention chutes…), de jeux (cartes, jeux de société…), d’excursions, de découverte de talents culinaires, 
artistiques, etc. 

Le fil conducteur de ces lieux est le lien, le fait d’être ensemble, de partager des beaux moments, de s’activer 
mais sans aucune contrainte. Les repas proposés et pris en charge par les participants ajoutent une note de 
convivialité. 

Le modèle se veut participatif. Les personnes sont invitées à créer le modèle ensemble, les activités, etc.. 

Desmecht Catherine 

• Fonction : Gérante du Centre de Jour « Au Bonheur du Jour » à Soignies 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
« Au bonheur du jour » est le premier centre de jour ouvert à toutes personnes âgées de plus de 60 ans et 
indépendant d’une maison de repos. 

L’objectif premier du centre est le maintien de l’autonomie de la personne âgée à travers le soutien d’une équipe 
pluridisciplinaire. L’accueil est personnalisé avec une orientation psychosociale, une orientation préventive et 
médicale pour faire face aux difficultés du domicile en lien avec la perte d’autonomie, et réduire les 
hospitalisations. Le but est donc in fine de prolonger une vie de qualité à domicile, en offrant aux aidants proches 
du répit et en améliorant la qualité de vie des usagers. Néanmoins, lorsque la transition domicile/institution est 
envisagée, l’accueil de jour peut accompagner/faciliter celle-ci. 

L’ASBL, agréée par la région wallonne, démontre la vocation première: proposer un « service à la personne » 
vrai et intègre. Ils ont ainsi limité le nombre de pensionnaires à 15 afin de pouvoir leur proposer : 

- une structure familiale ; 

- une réponse aux besoins de chaque patient, individuellement si cela est nécessaire ; 

- une équipe de personnels médicaux et de bénévoles. 

La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son épanouissement. Il 
est important de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de préserver ses droits. 
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C’est pourquoi l’ASBL est en accord avec la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, créée 
par la fondation nationale de gérontologie en 1997. 

 
Langer Alain 

• Fonction : Directeur de l’ASBL IMC Séjours & Santé Spa Nivezé 

• Objet principal de l’audition : Accompagnement à domicile 
Le centre Séjours & Santé Spa Nivezé est un endroit idéal pour une convalescence au cœur de l'Ardenne, après 
une maladie ou une hospitalisation. Seul(e), à deux ou en groupe, on peut y profiter de vacances. Il est surtout 
destiné aux personnes qui souhaitent récupérer après une maladie grave ou un accident, qui ont besoin d'une 
rééducation après une hospitalisation ou une intervention chirurgicale, qui sont malades chroniques, qui ont  
besoin d'aide et désirent reprendre des forces. 

L’objectif premier est donc de permettre aux usagers de retrouver leur domicile au plus vite. Ceux qui sont 
membres de la Mutualité Chrétienne peuvent bénéficier d'une intervention dans leurs frais de séjour. Ceux qui ne 
sont pas membres de la Mutualité Chrétienne doivent s’adresser à leur mutualité pour connaitre le montant de 
l’intervention dans les frais de séjour. 

 

2 juillet 2021 
 

Elsen Catherine 

• Fonction : Professeur à l’ULiège et responsable du Service Inter’act 

• Objet principal de l’audition : Rénovation/Nouvelles constructions 
The Inter’Act research lab is part of the University of Liège, Belgium (Faculty of Applied Sciences, Dpt. of Urban 
& Environmental Engineering). We are a young and dynamic team of researchers, all showing different profiles 
and disciplines (architectural engineering, ergonomics, architecture, design, interior architecture). 

We conduct fundamental and applied Design Research, aiming to provide a variety of models, user-centered 
methods and tools conducive to participation and innovation in design, architecture, urban planning and 
engineering. 

We rely on qualitative and quantitative mixed methodologies to tackle complex contemporary issues. We combine 
fieldwork approaches to participatory strategies to collect or generate rich data, always involving communities of 
local stakeholders as to root our research in real-scale environments. We use mainly human and social sciences 
and design methodologies to design our research, and we develop a particular expertise on codesign tools to 
engage user’s participation throughout our research projects. 

Through our projects and hands-on, operational research fields, we question and renew the interactions that 
develop over the course of a design project, between « designers » and « non-designers ». We are working to 
reinvent the vectors of intentionality of the designers, while offering the so-called non-designers a voice and a 
real role within a participatory process, for the benefit of any innovation process rooted in a specific territory. 

 
Legros Alain 

• Fonction : CEO de Balder SCRL 

• Objet principal de l’audition : Rénovation/Nouvelles constructions 
Alain Legros. Gérant de la société Balder, et impliqué au sein de nombreuses sociétés et institutions. Il est au 
départ acteur et metteur en scène, et d’ailleurs toujours professeur au sein du Conservatoire Royal de Liège. Cette 
passion pour la mise en scène, on la retrouve dans son travail quotidien de mise en réseau de différentes 
compétences, au service du bien-être de la personne. 
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Parti d’une histoire familiale, son engagement pour le bien-être des personnes en situation de handicap et peu 
mobiles a commencé au sein de la résidence Lennox à Ottignies. Il y a d’ailleurs développé un nouveau bâtiment 
complètement adapté, en impliquant les résidents (via le Conseil des usagers). 

Au sein de ce même centre, il a aussi fait construire des baignoires adaptées qui fonctionnent sans pompe à eau 
ni pompe à air. Le produit n’a pas été commercialisé, mais sert au bien-être des résidents de l’institution. 

Impliqué également dans un projet de luminothérapie pour les personnes en situation d’Alzheimer, Alain Legros 
a participé au développement de Domo Safety, un système de surveillance artificielle à distance qui permet 
d’accompagner une personne seule sur l’évolution de ses paramètres médicaux. Ce système fonctionne en fait sur 
base d’algorithmes qui apprennent les habitudes de la personne. L'idée étant de pouvoir agir avant la première 
chute. 

Pour Alain Legros, le vieillissement de la population entraîne forcément la création de nouveaux métiers et que 
nous devons dès maintenant créer notre propre culture de la silver économie. 

 
Cérèse Fany 

• Fonction : Docteur en architecture et Co-fondatrice de l’Atelier AA (Montpellier) 

• Objet principal de l’audition : Institutions 
L’Atelier AA est une agence d’architecture humaniste qui souhaite par son action contribuer à l’édification d’un 
monde plus équitable et respectueux pour tous. Respect de l’environnement mais aussi respect de la diversité 
humaine, qu’elle considère comme une richesse. 

Elle développe une architecture centrée sur l’Homme fondée sur la recherche et l'intégration des dimensions 
suivantes : 

- La qualité d’usage à travers la compréhension des modes de vie/ de travail de chacun. 

- La possibilité pour les futurs usagers d’habiter les lieux, d’y être pleinement, de se les approprier 
physiquement et symboliquement et pas seulement de les occuper ou de s’y loger. 

- Le développement de l’autonomie des personnes par la création d’environnements adaptés, dans une logique 
de design universel sans stigmatisation. 

- L'esthétique, suscitant des émotions positives 

- La qualité d’ambiance par la matérialité des espaces 

- Une conception écologique, basée sur la simplicité, et la recherche de la réduction de l’empreinte carbone du 
bâti 

- L’intégration au site afin de créer des environnements de vie harmonieux a l’échelle de la ville ou du paysage 

- L’expression de nos individualités, personnalités et singularités en tant qu’Architectes et êtres humains 

L’Atelier AA – Architecture Humaine accompagne depuis de nombreuses années les porteurs de projet de A à Z, 
de la programmation à la construction puis à l'ameublement, sur l'idée qu'un projet architectural ou 
d'aménagement est l'occasion d'interroger ses représentations et ses pratiques, de co-construire avec et pour les 
personnes concernées des solutions qui soient désirables et qui sont capables non seulement de satisfaire les 
besoins des personnes mais aussi leurs aspirations. 

Beaucoup de projets portés par l’Atelier AA concerne les réaménagements d’EHPAD pour rendre les structures 
plus chaleureuses et « comme à la maison ». 

 
Nihon Christophe 

• Fonction : CEO de Promactif Group et porteur du projet d’habitat intergénérationnel « Le 
Jardin des Paraboles » 

• Objet principal de l’audition : Rénovation/Nouvelles constructions 

20



Rapport « Bien Vieillir en Wallonie » 

 

Basé sur une solide expérience immobilière de plus de 20 ans, Promactif Groupe mène des projets répondant à 
des enjeux sociétaux et de développement durable. Les valeurs de Promactif Groupe : proactivité, innovations, 
enjeux sociétaux.  

Au sein du groupe Promactif, on compte également le projet SilverEcoQuest qui est une société de mise en 
connexion d’innovations technologiques qui intègre et opérationnalise les concepts de la « Smart Rurality » et de 
la filière « Silver Developpement ». Les produits applicables au Jardin des Paraboles seront développés et testés 
par les résidents qui se positionneront grâce à leur expertise fiable et pertinente. 

SilverEcoQuest donnera l’opportunité à d’autres sociétés de voir le jour afin de répondre au mieux aux besoins 
des personnes âgées. 

Le Jardin des Paraboles est donc un projet immobilier Situé dans un écrin de nature de la commune de Rochefort. 
Le Jardin des Paraboles est un lieu qui prône une vie où la complicité, la solidarité et le mieux-vivre sont les 
maitres mots. Ce village-services facilite la vie quotidienne en proposant deux types de ressources 
interdépendantes : un éventail de services (prestataires internes et externes) ET des infrastructures (existantes et 
à créer) respectueuses de l’environnement. 

 

Éléments principaux des auditions et constats 
 

Quelques considérations générales 
Des différentes interventions sont apparus des points « transversaux », c’est-à-dire qui 
s’envisagent quel que soit le spectre de l’habitat (de la maison à l’institution), l’âge des 
personnes, ou leur niveau de dépendance. 

Parmi ces points, on note :  

• L’idée que peu importe l'avancée en âge (et le niveau de dépendance), il est primordial de 
pouvoir habiter quelque part et se sentir « chez soi ». Cela fait partie des besoins 
absolument fondamentaux de l'être humain. Nous devons donc pouvoir continuer de 
satisfaire celui-ci, quel que soit le lieu où la personne âgée habite ; 

• Le fait que les seniors ne sont pas une communauté homogène. La caractéristique même 
du vieillissement est l’hétérogénéité. Il y a plus de différences entre deux personnes âgées 
qu’il n’y en a entre deux adultes ou deux enfants. Cette hétérogénéité est liée aux choix de 
vie que nous faisons (ex : la profession, les activités de loisirs, nos modes de consommation, 
etc.)  et qui nous différencient toujours plus les uns des autres. En matière d’habitat, cette 
hétérogénéité des individus signifie qu’il y a une hétérogénéité des besoins. En d’autres 
termes, cela signifie que ce n’est pas aux individus à devoir s’adapter à une offre 
uniforme qui serait la même pour tous, mais c’est à l’offre à se diversifier pour essayer 
de s’adapter autant que possible aux différents individus. Par exemple, il y a 
actuellement la mode de l’intergénérationnel comme si c’était universel et souhaité par tous 
les individus. Or toutes les personnes âgées ne veulent pas de l’intergénérationnel et pour 
d’autres, ce serait uniquement avec les enfants de la sphère intrafamiliale et pas au-delà ; 

• La nécessité de déconstruire l’idée que le citoyen vieillissant doit forcément être 
accueilli dans un environnement hygiéniste ou à caractère hospitalier (ce point est 
particulièrement criant dans le contexte des institutions pour personnes âgées) ; 

• L’hétérogénéité du vieillissement implique également la nécessité d’une approche 
interdisciplinaire. Il est nécessaire de ne pas limiter la consultance aux seuls 
médecins/soignants. En particulier, une approche sociologique et sociale apparaît 
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indispensable, de même qu’intégrer dans la réflexion les questions du genre, des 
populations allochtones, et de la paupérisation ; 

• Le fait que la réflexion sur le vieillissement et l’habitat n’est pas figée. Au contraire, elle 
est en évolution constante dans le temps en particulier en fonction des époques et des 
générations (ce qu’on appelle les « effets de cohorte »). Les besoins déterminés pour la 
génération actuelle ne seront probablement pas ceux de la génération de demain. Par 
exemple, nous avons de plus en plus de jeunes porteurs d’un sens nouveau par rapport au 
mode de vie. Les générations d’étudiants actuels sont plus familiers des habitats collectifs 
ou du mode de vie en colocation. Cette cohorte d’étudiants importera ces modèles différents 
en vieillissant, et changera donc les modèles d’habitats existants. Il est donc essentiel de 
pouvoir anticiper ces mutations et d’avoir une vision prospective ; 

• Un point d’attention particulier et transversal concerne les spécificités entre urbain vs. 
rural et ce, que ce soit en termes : (1) de besoins des usagers, (2) de normes d’agrément, 
en personnel et architecturales, (3) de contraintes liés à l’environnement avoisinant, (4), etc. 

• Il est essentiel de garder à l’esprit l’aspect financier et fiscal afin qu’il ne soit pas un frein 
au développement de projets et à l’accessibilité de l’offre proposée aux usagers, ainsi qu’aux 
possibilités d’adaptation extérieures ou intérieures de l’habitat pour accompagner les 
évolutions tout au long d’une vie ; 

• Quel que soit le lieu de vie, il faut favoriser le lien personne âgée – famille. Les études 
sont claires dans ce sens : ce n’est pas la quantité des relations qui comptent pour une 
personne âgée, mais la qualité (facteur prédictif d’une meilleure santé mentale et d’un 
moindre sentiment de solitude). Les liens de proximité (et donc pour essentiel, familiaux) 
doivent être privilégiés. Ceci doit indéniablement impacter la façon de penser les lieux de 
vie (en particulier dans les contextes institutionnels) et/ou le développement de technologies 
favorisant ce lien ; 

• « Les seniors doivent rester maître de leurs choix » (C. Elsen) : l’autodétermination (à 
savoir la capacité que nous avons à faire nos propres choix, à contrôler nos vies) a tendance 
à diminuer avec l’âge. En d’autres termes, les personnes âgées sont de moins en moins 
impliquées (concertées) dans les décisions qui les concernent pourtant directement, et ce y 
compris en matière d’habitat. Il est donc essentiel de mieux intégrer (impliquer) les 
personnes âgées dans la réflexion concernant le bien vieillir et l’habitat ; en particulier 
pour déterminer leurs besoins spécifiques en la matière. Il convient donc de mettre en place 
des outils de participation efficaces et adaptés afin de mettre le senior au cœur des processus 
de réflexion et de décision les concernant ; 

• Dans la continuité du point précédent, il a été regretté le fait d’avoir peu de données 
établissant les attentes et besoins du public cible (besoins par ailleurs qui seront en 
évolution constante ; cf. les effets de cohortes évoqués supra). Il serait donc important 
d’avoir un service de veille statistique en Région Wallonne qui puisse faire cet état des 
lieux à intervalle régulier. Les thématiques seraient déterminées en fonction des enjeux du 
moment (ex : quels sont les seniors qui souhaitent rester chez eux ? Quels ont été les freins 
à l’accompagnement à domicile et qui ont contraint un habitant à changer de lieu de vie ? 
etc.). La question est de savoir si c’est une tâche qui incombe à l’AViQ, à l’IWEPS (qui 
devrait être alors renforcé avec une connexion terrain), et/ou à un consortium universitaire 
(ex : une plateforme scientifique vieillissement). L’intérêt serait non seulement de partir des 
besoins directes estimés, mais aussi d'un état des lieux, d'une cartographie, d'une typologie 
de l'existant. Les différentes informations existent (au moins en partie) dans différents 
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services de l'administration, ce qu'il faut faire, c'est les mettre sous forme d'état des lieux 
pour pouvoir aller vers un plan d'action ; 

• Ces données doivent pouvoir alimenter et orienter les actions de l’AViQ, et plus 
globalement les politiques du parlement wallon ; 

• Les politiques en matière d’habitat doivent favoriser en priorité la mixité. Cette mixité est 
d’ailleurs multiple : générationnelle, économique, culturelle, ou encore en fonction de la 
dépendance des individus (handicap ou vieillissement). Il convient donc de constamment 
s’interroger sur le comment transposer/favoriser la mise en œuvre de ces formes de 
solidarité/mixité dans l’élaboration des nouvelles normes architecturales et urbanistiques ; 

• Outre la mixité, il y a également les enjeux de visibiliser et aborder les communautés au 
sein de la communauté des aînés. Si les aînés sont déjà rendus souvent peu audibles au 
niveau sociétal, c’est encore plus difficile pour certaines sous-catégories comme : les 
personnes porteuses de handicap ou souffrant de troubles psychiatriques et qui sont 
vieillissantes (ces population générant de nouvelles questions inédites sur comment faire 
face à ces populations), les personnes âgées LGBTQIA+, les aînés en situation de pauvreté, 
etc.. Le projet canadien du Pr. Tamara Daly qui pousse ses efforts de recherche en se 
concentrant tout particulièrement sur ces populations dites « minoritaires », et en intégrant 
dans toutes les réflexions (entre autre politique) cette notion de la diversité (au sens large) 
en lien avec le vieillissement ; 

• Un thème tabou qui doit pourtant intégrer la réflexion transversale sur l’habitat et le 
vieillissement est celui de l’accompagnement de la fin de vie. Cet accompagnement mérite 
un cadre. Il faut pouvoir choisir jusqu’au bout les conditions de sa fin de vie ; si possible 
chez soi, ou à défaut « comme chez soi »). C’est ce que propose l’ASBL Pass-Ages via leur 
projet de « maison de mourance » permettant aux usagers de vivre leur fin de vie comme à 
domicile. 

 

Maison : bâti existant 

Aide à domicile 

• Le service d’aide à domicile a connu une évolution constante et importante ces dernières 
années, à cela tant dans sa capacité d’organisation, que dans capacité d’adaptation au public 
visé. Surtout, l’aide à domicile à un double rôle essentiel : (1) il est un grand pourvoyeur 
d’emplois, en particulier vers un public peu qualifié en lui offrant des formations à haute 
valeur sociétale; et (2) il a un rôle réactif et préventif majeur par rapport au public des 
personnes âgées ; 

• La question de l’aide à domicile a d’ailleurs fait l’objet d’une étude récente de la 
Fondation Roi Baudouin en collaboration avec l’UNIPSO (voir le rapport de 60 pages 
publiés en 2021). Une enquête a été réalisée auprès de 1.300 professionnels et des 
employeurs (43 services et les fédérations représentatives) du domicile, tant du secteur à 
profit social que du secteur public. Le rapport met les atouts de ces métiers : ce sont des 
métiers dont la société ne peut se passer, porteurs de sens, gratifiants, variés et laissant la 
place à une grande autonomie. De plus, le marché de l’emploi est en plein développement. 
La vocation est importante dans le choix de ces métiers. Pourtant ce sont presque tous des 
métiers soumis à une tension dont les causes sont multidimensionnelles. La consultation 
des acteurs a permis de dresser un large aperçu des freins liés à la chaine « attractivité-
formation-recrutement-accueil-intégration-fidélisation ». L’ampleur de la consultation a 
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permis de présenter des pistes d’actions dans 7 domaines que sont : (1) la communication 
et la valorisation du secteur et des métiers, (2) la gestion des ressources humaines (ex : 
amélioration de la gestion du temps, perspectives d’évolution de carrières, etc.), (3) 
formation, (4) collaboration interprofessionnelle et intersectorielle et multipartenariale, (5) 
réglementation et vision politique, (6) innovation, et (7) données (permettant d’établir les 
besoins en fonction des territoires, etc.) ; 

• Il y a une complémentarité de l’offre de services d’accompagnement à domicile. Cette aide 
est par ailleurs tout aussi utile et importante pour la personne âgée et les aidants proches. 
Le professionnel d’aide à domicile, parfois perçu initialement par certains bénéficiaires 
comme un inconnu, devient souvent plus tard comme un « membre de la famille » ; 

• La plus-value de l’aide à domicile est d’autant plus importante qu’elle répond à un besoin 
réel d’une majorité des personnes âgées ; à savoir permettre de rester à domicile ; 

• L’aide (et le bien-être) à domicile doit intégrer une politique globale et transversale de 
soin et d’aide à la personne. Dans ce sens, il est possible de travailler sur le volet financier 
du service afin de le rendre accessible à toutes et tous. L’accessibilité doit être travaillée 
aussi pour mieux rendre compatible l’offre (et la qualité de l’offre) et la demande. En 
effet, la demande a augmenté ces dernières années sans nécessairement une augmentation 
des professionnels pouvant répondre à celle-ci. Il a donc été nécessaire de réduire le temps 
de prestation (et donc la qualité du service) pour pouvoir répondre à tous ; 

• Un projet intéressant d’aide à domicile consiste en des ergothérapeutes de quartier 
(ERGO 2.0 ; voir supra) dont l’objectif est de mettre en place sur base volontaire des soins 
de quartier axés sur la prévention, la promotion de la santé et le lien social. La coordination 
territoriale par quartier semble très prometteuse et pertinente. Il convient néanmoins 
d’assurer une couverture large (par exemple pas uniquement vers des quartiers aisés ou dans 
les villes). En effet, ce projet précité se distingue des actions de quartier, qui sont des 
initiatives associatives, alors qu’il s’agit ici de prestataires d’aide ou de soins professionnels 
et rémunérés. Les deux peuvent être complémentaires. Le regret de ces acteurs du secteur 
est par contre d’avoir le sentiment de parfois arriver au domicile « trop tard » car la 
personne est déjà souvent dans la phase de déclin lié à l’âge. Cela souligne une nouvelle 
fois encore la nécessité de la prévention et de l’accompagnement en continu et de façon 
évolutive en fonction des difficultés développés au cours du temps ; 

• Il est noté (et c’est d’autant plus vrai pour les institutions pour personnes âgées ; voir infra) 
la tendance générale à financer la perte d’autonomie (c’est-à-dire que le subside est en 
général corrélé au niveau de perte d’autonomie : au plus la perte d’autonomie est 
importante, au plus le subside que je reçois est élevé ; en d’autres termes, la perte 
d’autonomie pourrait être considérée comme « encouragée » financièrement). D’entrée, on 
attaque donc le problème sous l’angle négatif. Il faut pouvoir trouver d’autres systèmes de 
financement qui favoriserait la qualité de vie et le bien-être ; 

 
Vieillir dans la communauté (voisinage/quartier/commune) 

• Sur base de l’audition de Madame Bergeron sur le dispositif VADA (Ville Amie Des 
Aînés ; voir supra), il semble nécessaire de faire évoluer le modèle qui existe en 
Wallonie. En effet, VADA se limite parfois à un comité et à quelques activités. La 
démarche communale globale du Canada est dans ce sens intéressante. Nous avons déjà une 
inclusion de la question du genre dans nos politiques wallonnes. Il faudrait la même 
démarche pour les aînés. Surtout, des études suggèrent qu’en modifiant l’environnement 
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physique et social d’une ville, on peut optimiser la santé et la qualité de vie des personnes 
âgées ; 

• Pour devenir VADA, il faut suivre les différentes étapes au niveau de la municipalité 
(Création d’un comité de pilotage diversifié, établir un diagnostic – analyse des besoins, 
création d’un plan d’action, avec objectifs, mettre en œuvre et évaluer). Le gouvernement 
canadien finance chaque étape. Les facteurs facilitants sont : la volonté politique, le 
financement continu, l’aide technique, la voix des aînés, et l’ancrage municipal ; 

• Le concept de voisinés-voisineurs (ASBL Bras dessus – Bras dessous) permet de remettre 
les ainés au cœur de leur vie de citoyens, entourés de voisins de tous âges, de toutes cultures 
(et cela recrée du lien entre les générations à l’échelle du quartier). Ce concept n’est pas 
très coûteux et serait donc facile à déployer dans les communes. Le projet VADA et 
voisinés-voisineurs semblent très concordant. Il serait tout à fait possible de joindre les deux 
projets. On pourrait estimer que VADA serait un élément « méta » dans lequel certaines 
initiatives (comme voisinés-voisineurs) seraient intégrées. Par exemple, pour être certifié 
VADA, il serait exigé de mettre au moins un ETP sur ce concept de voisins solidaires. Les 
PCS ont certainement un rôle à jouer. Cette initiative connaît néanmoins des limites (tant 
en milieu urbain et rural). Ce concept ne systématise donc pas les conditions de vie des 
aînés mais s’inscrit dans un riche répertoire d’initiatives pour les aînés dans nos communes ; 

• 1Toit2Âges apparaît également comme une initiative particulièrement intéressante. La mise 
en relation d’une personne âgée vivant chez elle avec un étudiant louant un kot dans la 
maison de celle-ci à prix attractif. C’est donc le principe du gagnant/gagnant : d’une part 
la personne âgée bénéficie d’une présence et d’une forme de regard sécurisant (aussi pour 
l’entourage) car l’étudiant peut rendre des services ou alerter en cas de problème, et d’autre 
part l’étudiant bénéficie d’un logement à coût plus réduit. Ce dispositif est à nouveau peu 
coûteux mais reste néanmoins limité aux agglomérations avec hautes-écoles ou universités. 
Au-delà des seniors et étudiants, l’association intervient également dans l’aide aux familles 
puisqu’elle accompagne le senior et l’étudiant dans un cadre déterminé et elle peut 
intervenir en cas de souci. La collaboration étudiant/seniors se fait via la formalisation d’une 
convention. Néanmoins, l’association travaille en parallèle sur la création d’un bail de 
colocation. En Wallonie, le bail de colocation n’existe pas contrairement à Bruxelles. Les 
travaux sont en cours au niveau wallon et des contacts sont pris par l’association. Il faut 
cependant souligner que le bail a pour inconvénient qu’il est plus difficile de faire sortir un 
étudiant si cela se passe mal avec la personne âgée. 

Cette initiative a fait l’objet de nombreuses réactions : 
(1) Le bénéfice pour les personnes âgées reste sur la durée des études de 

l’étudiant. Ensuite, il faut envisager de trouver un autre occupant ce qui peut 
être une faiblesse du dispositif ; 

(2) Il y a la question de savoir si on peut étendre l’initiative à d’autres publics 
que les étudiants (ex : un jeune qui commence une activité professionnelle et 
qui souhaite peut-être obtenir un logement à moindre coût, une personne plus 
précarisée, etc.). Cela permettrait une accessibilité plus large sur le territoire 
(pas uniquement les agglomérations étudiantes mais aussi en milieu plus rural). 
La demande existe manifestement. Pour ce faire, il serait nécessaire de faire 
évoluer la législation en particulier sur le bail de colocation (qui permet la 
colocation entre seniors/et autres générations) ; 

(3) Dans la continuité, la Flandre a lancé la possibilité (voir projet « zorgwonen ») 
d’une procédure accélérée au niveau de l'urbanisme pour lotir et construire 
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dans le fond de son jardin, par exemple une petite parcelle, un petit habitat 
pour 2 personnes maximum dont une doit avoir plus de 65 ans et qui facilite 
également le statut de cohabitation. Ceci permet, au moins temporairement, à un 
proche qui a un problème de santé d’y habiter (avec dispense de permis 
d’urbanisme) ; 

(4) On peut imaginer un système qui mixe cette initiative flamande avec le principe 
d’1Toit2Âges. Il apparaît donc indispensable de simplifier les démarches pour 
le statut de cohabitant pour insuffler l'envie (à l’intérieur d’une famille par 
exemple) d’accueillir un proche âgé, et en situation de dépendance, chez soi. 

• Une initiative intéressante a été évoquée, à savoir les projets-pilotes, de « quartiers de 
soins » initiés à Bruxelles. Ces projets s’inspirent d’une initiative lancée par les autorités 
françaises à travers « Les contrats locaux de santé ». A Bruxelles, l’idée est de rapprocher 
social et santé à l’échelle du quartier. Sept nouveaux quartiers auraient commencé le projet. 
Une personne est engagée au sein du CPAS avec comme première mission de faire un 
diagnostic des besoins du quartier, des structures existantes, avec l’apport de l’Observatoire 
Bruxellois du social et de la santé. Naturellement, ce projet vise un public plus large que les 
seniors mais est profitable aux personnes âgées. Il serait intéressant de pousser plus loin les 
recherches en y intégrant les ressources de l’AViQ et des experts extérieurs ; 

 
Répit/convalescence 

• Les maisons d’accueil communautaire (MAC ; voir supra) sont une option pour limiter 
l’isolement de certaines personnes âgées. C’est une forme d’accueil de jour qui ne dispose 
d’aucune reconnaissance et d’aucune subsidiation. L’objectif d’offrir du répit aux aidants 
proches n’est par ailleurs pas complètement atteint puisque le nombre de personnes 
accueillies avec un trouble cognitif reste limité, voire impossible pour certaines MAC ; 

• Les centres de Jour (comme par exemple « Au Bonheur du Jour » ; voir supra) sont des 
dispositifs plus adaptés pour une population plus dépendante que ce soit physiquement 
ou mentalement (pathologies neurodégénératives). Les centres de jour ne disposent pas 
d’aides financières et administratives au démarrage si la structure n’est pas adossée à une 
maison de repos (ceci est d’autant plus interpellant qu’il n’y a aucune différence dans le 
cadre légal que le centre soit ou non adossé à une maison de repos). Ceci limite le 
déploiement de ces centres et l’attractivité pour le public cible (impression de porte d’entrée 
vers la maison de repos). L’accessibilité financière de ces centres est également limitée car 
il y a peu de remboursement pour les usagers. Le manque de soutien de ces structures 
pourrait en partie s’expliquer par le fait que ce dispositif reste peu connu. Il est donc 
important de mieux faire connaître l’existant ; 

• Il n’existe que trois centres de convalescence en Wallonie (dont le Centre de Spa-Nivezé ; 
voir supra). Pourtant, le risque d’une mauvaise prise en charge existe dès la sortie de 
l’hôpital. 50,17% des patients restent hospitalisés au-delà de la date prévue car ils ne 
trouvent pas d’offre de soins adéquate (SAFA, Court séjour, lits de revalidation) pour 
assurer leur prise en charge lors de la sortie. Des contraintes techniques et/ou financières 
expliqueraient possiblement cette situation. 78% des personnes concernées par cette 
transition hôpital/domicile sont des personnes de plus de 65 ans qui sont fragilisées 
physiquement et socialement. Ces maisons de convalescence ne s’adressent pas seulement 
à un public âgé mais c’est le principal public évidemment. Elles devraient faire l’objet d’une 
reconnaissance et d’un agrément par la Région wallonne. Leur équipement permet 
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également l’organisation de séjours de répit ou de vacances pour les personnes en situation 
de handicap et leur famille ; 

• A noter que la source d’inspiration du projet de Spa se trouve en France à travers « les Soins 
de suite et réadaptation » (SSR) et regroupe plusieurs fondamentaux : (1) Flexible et 
agile : toutes les demandes sont acceptées sauf si il ne peut garantir la sécurité mutuelle des 
patients-résidents et du personnel ; (2) Soins réalisables par l’infrastructure ; (3) Prises en 
charge multidisciplinaire, avec une orientation vers l’autonomie et un retour au domicile ; 
et (4) Offre la possibilité de pouvoir séjourner en couple. Il convient toutefois de souligner 
que les séjours d’éducation thérapeutique du patient sont remboursés en France et en Suisse 
mais pas en Wallonie ; 

• Par rapport aux initiatives de répit et de convalescence, certains éléments complémentaires 
doivent être relevés : 

(5) Si la pertinence pour les aidants (répit) est évidente, il reste la question de 
comment ne pas reproduire pour les personnes âgées les erreurs du milieu 
institutionnel avec un risque de surmédicalisation et de proposition 
d’animations/activités qui soient occupationnelles, « thérapeutiques », 
infantilisantes, et non-individualisées. Il convient de rappeler qu’une personne 
âgée qui continue à se sentir utile vit plus longtemps et à une meilleure qualité 
de vie. Cet élément doit être un élément central à prendre en considération dans 
la proposition d’animation ; 

(6) Dans la continuité du point précédent, il reste la question (transversale 
d’ailleurs) de la formation des acteurs du secteur avec des contenus adaptés 
au public cible des seniors et permettant d’adapter au mieux l’offre d’animation 
et/ou de soins (pour rappel, alors qu’au moins 50% des patients qu’un médecin 
ou un paramédical va suivre en pratique professionnelle ont plus de 65 ans, à 
peine 4% des contenus de leur formation de base à porter sur cette population ! 
Les professionnels sont donc amenés à soigner/accompagner des personnes sans 
une connaissance profonde du public cible) ; 

(7) Comme déjà évoqué précédemment, il nous manque des données pour bien 
évaluer ces dispositifs. Combien de personnes sont concernées potentiellement 
par ces dispositifs ? Combien se voient proposer ceux-ci ? Combien répondent 
positivement à ces sollicitations ? Et combien continuent à participer après avoir 
accept ? Cette évaluation offre/demande et adhésion à ces dispositifs est 
essentielle pour pouvoir positionner au mieux ceux-ci. Dans le même ordre 
d’idée, une évaluation coût/bénéfice s’avère également nécessaire avant 
d’envisager un déploiement plus large. 

 

Gérontechnologies d’aide à domicile 

• La Silver-Economy amène de plus en plus au développement de technologies d’assistance 
et d’aide à domicile (mais pas qu’au domicile) pour les personnes âgées. La solution 
(privée) Masana développée par la société INTERSYSTO en est un exemple (voir supra 
pour un court descriptif de cette solution technologique) ; 

• ERGO 2.0 propose également la mise en place de dispositif technologique pouvant favoriser 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées. La dimension humaine semble 
cependant plus mise en avant et servir de base à la mise en place d’autres formes 
d’aménagements ou de déploiement technologique ; 
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• Le développement des technologies, même si celles-ci peuvent s’avérer pertinentes, 
soulèvent quelques questions ou points de vigilance : 

(8) Il convient de rester attentif à la dimension éthique liée à l’utilisation du 
numérique autour de la question du consentement libre et éclairé, de la 
surveillance, de la protection des données, du sentiment d’intrusion dans la vie 
privée, etc. ; 

(9) Le numérique peut aider mais l’humain doit rester prépondérant. On pourrait 
presque aller jusqu’à dire que si l’outil ne permet pas de faire plus d’humain, 
alors l’outil est inutile ; 

(10) La fracture numérique et l’accessibilité financière sont questionnées. 
Ces dispositifs, s’ils sont pertinents pour un individu donné, doivent être 
accessibles à tous. Une façon d’en faciliter l’accès financier pourrait être de 
proposer un remboursement de ces applications et du matériel utile. Une 
formation à l’utilisation de ces dispositifs doit pouvoir également être apportée 
aux personnes concernées. Par ailleurs, les technologies pourraient (au moins 
dans un premier temps) être à l’usage des professionnels et ne devrait solliciter 
aucune manipulation directe de l’usager. Naturellement, les personnes âgées de 
demain seront probablement plus familières avec l’usage des technologies ; 

(11) Attention à la régulation du développement des gérontechnologies. 
Les entreprises risquent d’être dans une démarche commerciale et proposer les 
aides même lorsqu’elles ne sont pas encore pertinentes pour la personne (par 
intérêt économique). Or des études suggèrent qu’un excès d’aides 
provoque/développe la dépendance des personnes âgées. Il est important donc 
que ces dispositifs soient proposés sous forme d’une prescription (un peu 
comme la prescription médicamenteuse) par un professionnel sur base d’une 
évaluation aussi objective que possible de la situation de la personne 
(prescription donnant d’ailleurs accès à un remboursement potentiel) et de ses 
besoins. Par exemple, au niveau fédéral, il existe le programme MHealth qui 
utilise une pyramide à trois niveaux. Lorsqu’on arrivera au troisième niveau, 
cela permet alors un remboursement pour autant qu’il y ait l’évidence qui soit 
faite sur l’intérêt des outils (voir : https://mhealthbelgium.be/fr/) ; 

(12) Dans cette régulation, il reste également la question de l’évaluation 
scientifique de l’efficacité des dispositifs proposés (étude du rapport 
coût/bénéfice – effets positifs/négatifs). Si nous considérons ces technologies 
d’assistance comme une approche non-médicamenteuse sujette à possible 
intervention de la collectivité, il est indispensable d’élever les critères 
scientifiques d’éligibilité. Cela pourrait être le rôle d’une plateforme 
scientifique interdisciplinaire ou d’une expertise de la littérature (via par 
exemple un organe tel que le KCE) ; 

(13) Le risque de multiplication des applications et gérontechnologies est 
possible, ce qui risque de noyer les utilisateurs dans cette abondance de 
solutions. L’AViQ (ou autre organisme) devrait jouer un rôle de facilitateur 
et/ou de « chef d’orchestre » pour rendre cette abondance « lisible » ; 

(14) Il reste la formation des interlocuteurs du secteur (formation à 
l’évaluation des besoins, à la prescription des dispositifs, et à la formation des 
usagers à leur utilisation). Cette formation est essentiel car actuellement 
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certaines données suggèrent que 50% du matériel prescrit (et remboursé par 
l’AViQ) n’est pas utilisé. 
 

 
Commentaire général sur la question du bâti existant 

 
Sans être exhaustif, nous pouvons constater l’existence d’une multiplication d’initiatives, 
d’outils, et autres participant à un objectif commun : favoriser une vie plus longue et de qualité 
pour les personnes âgées dans leur domicile existant. Ces différents projets forment donc un 
puzzle dispersé et très hétérogène selon la région (en particulier selon le contraste ville vs. 
rural), et dont la visibilité n’est pas optimale à la fois pour les acteurs du secteur, mais aussi 
et surtout pour les usagers. 
Dans les Hauts de France, un maillage régional de plateformes de répit (ou plateforme 
Alzheimer) a été développé depuis une dizaine d’années. Ces plateformes ont entre autre été 
étudiées dans le cadre d’un projet européen INTERREG A-P/Réseau-Service (en collaboration 
avec l’AViQ et l’ULiège). 
Ces plateformes coordonnent dans le même dispositif : de l’accueil de jour, du soin et de l’aide 
à domicile, du soin ambulatoire, du soutien aux aidants, etc.. L’intérêt de ces plateformes est 
donc de visibiliser et coordonner les services ambulatoires et à domicile pour les seniors et leurs 
aidants. Nous pourrions imaginer le développement d’un dispositif similaire à l’échelle des 
communes. 

 

Rénovations / Nouvelles constructions 

• L’habitat actuel, pour une large majorité, n’a pas été pensé et envisagé en fonction de la 
question de la dépendance. Ceci amène à des coûts importants et une forme de 
circularité dans ces coûts. Plus concrètement, lorsque nous construisons ou achetons une 
maison, rarement nous envisageons la question du « … et qu’adviendra-t-il lorsque nous 
serons plus âgés, et éventuellement plus dépendants ? ». Une fois la dépendance présente, 
cela impose (quand cela est possible) à l’habitant des aménagements / transformations / 
rénovations couteuses (refaire la salle de bain, descendre une chambre au rez-de-chaussée, 
aménager une cage d’escalier, etc.). Une fois le bien revendu, la première chose que fera le 
nouvel acquéreur sera d’effacer les aménagements liés à la dépendance, ce qui sera associé 
à nouveau à un coût important. Cette circularité n’est ni pertinente du point de vue 
économique, ni du point de vue écologique ; 

• Par ailleurs, il faut considérer la question du bâti existant dans un tissu urbain et la 
difficulté de le transformer. Ceci inclut la réflexion sur les aménagements des rez-
commerciaux vides pour les réaffecter en logements adaptables/adaptés. Ceci permet une 
proximité avec des commerces, pharmacies, etc. mais aussi une mobilité plus facile. Ce 
développement pourrait se faire en parallèle de commerces de proximité permettant de 
créer du lien, du relationnel qui favorise un vivre ensemble avec réduction de 
l’isolement. Cette proximité est aussi vecteur de sécurité (forme de vigilance mutuelle : 
« Madame X n’est pas venue aujourd’hui … ») ; 

• Si le particulier n’intègre aucunement les enjeux du vieillissement et de la dépendance dans 
l’achat (ou la location) de son habitat, ces questions ne sont pas plus prises en compte par 
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les architectes et les agents immobiliers lors de la rénovation d’un habitat, ou la 
création de nouvelles constructions. Il n’y a par ailleurs rien qui les contraints à le faire ; 

• La modularité/adaptabilité de l’habitat doit intégrer tout nouveau projet immobilier 
(espaces de vie qui peuvent changer par « clipsage/déclipsage » de cloisons ; cuisine 
reposant sur des rails muraux permettant d’ajuster la hauteur si une personne est en fauteuil 
roulant, etc.) afin de favoriser d’emblée un bien vivre et vieillir chez soi. Il convient de 
s’interroger sur la façon d’intégrer les universités (tant au niveau national qu’international) 
dans ce travail de réflexion et de rédaction de nouvelles normes ; 

• Il est fait mention que l’AViQ ou les mutuelles donnent des subsides pour la 
transformation/l’adaptation du domicile en fonction du vieillissement. Néanmoins, il n’y 
a pas de réception de travaux, ni de contrôle sur le coût. Ceux-ci seraient pourtant 
pertinents pour cadrer les choses autant que faire se peut ; 

• Le politique est donc l’interlocuteur qui peut fixer un cadre visant : (1) à sensibiliser à ces 
enjeux, et/ou (2) à imposer des normes s’inspirant de l’indice de PEB (performance 
énergétique d’un bâtiment ou « carte d’identité énergétique » d’un bien immobilier). Ces 
normes permettraient de contraindre les nouvelles constructions, mais aussi de sensibiliser 
le public dans la mesure où la vente/l’achat d’un bien serait sujet à l’obligation d’une 
évaluation de son adéquation à la question de la dépendance (à l’instar du PEB à nouveau). 
Il est à noter que ce point « norme type PEB » a fait l’objet d’une fiche d’action 10.3 
« L’habitat allié de l’autonomie » dans le cadre des groupes de réflexion « Get Up 
Wallonia ! » (voir détail de cette fiche ci-après) ; 

• Cette question de normes liées à la rénovation et aux nouvelles constructions reste 
néanmoins débattue. Certains s’inquiètent de cette multiplication des normes faites pour 
être contournées. A tout le moins, il convient d’être très attentif à ce que l’on met comme 
normes et aux conséquences  potentielles que cela peut engendrer. Une autre piste serait de 
travailler plutôt dans un processus de labellisation que d'imposer encore des contraintes 
sous forme de normes (« … à force de normes, certaines se contredisent … ») ; 

• Par ailleurs, selon certains, construire un bâtiment adapté ou adaptable ne coûterait pas plus 
cher. Par contre, ce qui coûte plus cher, ce sont les mobilités intérieures comme les couloirs 
plus larges, les portes, etc. Donc l’appartement va coûter plus cher parce qu’il est plus grand. 
Le promoteur doit prévoir ces différentes choses au départ afin d’avoir des logements 
adaptés tout au long d’une vie. Pour l’y pousser, on pourrait intégrer l'impact dans la charge 
d'urbanisme ; 
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Autres formes d’habitats 

• D’autres formes d’habitats alternatifs existent et permettent de sortir de la dichotomie 
classique maison vs. institution pour personnes âgées ; 

• Parmi les formes d’habitatx alternatifx, il y a les habitats dits « groupés » (ce qui 
correspond à une appellation générale). L’habitat groupé est un lieu de vie où habitent 
plusieurs entités (familles ou personnes) et où l’on retrouve des espaces privatifs ainsi que 
des espaces collectifs. L’habitat groupé est caractérisé par l’autogestion (la prise en charge 
par les habitants), et par le volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière 
collective. Ce sont des lieux qui favorisent la convivialité, et se construisent souvent autour 
d’un projet commun : renforcement de la cohésion sociale, développement culturel, 
diminution de l’empreinte écologique, mixité, mutualisation des ressources, sauvegarde du 
patrimoine, activités d’économie sociale, etc.. On compte environ 350 habitats groupés en 
Wallonie et 150 à Bruxelles ; 

• Aux Pays-Bas, les habitats groupés sont pour la plupart à l’intérieur de sociétés de 
logements publics ; 

• L’habitat solidaire est une forme particulière d’habitat groupé dans lequel on retrouve 
une personne en situation de précarité (économique, sociale ou autre). Il existe différents 
types d’habitats solidaires (intergénérationnel, inclusif (de personnes porteuses de 
handicap), kangourou, etc.) ; 

• Officiellement, on peut parler d’habitat kangourou lorsqu’au sein d’une habitation, un 
logement de plus petite taille est aménagé pour maximum deux personnes âgées ou 
démunies. Ce logement ne peut pas dépasser un tiers de la surface totale de l’habitation. 
Bien souvent, ce sont les personnes âgées qui déménagent dans la maison de leur enfant, 
qui se divise en plusieurs parties communes et en espaces indépendants, avec une 
infrastructure adaptée. Bien qu’intéressant, les règles administratives et fiscales qui 
entourent ce dispositif constituent un frein à son déploiement (on pense par exemple aux 
démarches pour obtenir le statut de cohabitant déjà évoquées précédemment en rapport au 
dispositif 1Toit2Âges, et les inspirations possibles sur ces démarches en Flandre ou outre-
Atlantique) ; 

• Le modèle du bail réel solidaire permet à une communauté de seniors autogérée de 
construire un bien sur un terrain qui ne lui appartient pas, qui est soumis à bail 
emphytéotique. Cela permet ainsi de réduire drastiquement les coûts de la construction, en 
particulier pour des habitats collectifs et solidaires ; 

• On peut également s’interroger sur le profil des personnes (personnalité, statut socio-
économique, etc.) qui s’orientent vers ces formes d’habitat ? En d’autres termes, des études 
sont nécessaires pour établir le profil des potentiels utilisateurs et les retombées de ces 
dispositifs ; cette compréhension permettant ultérieurement d’optimiser cette offre en 
fonction des profils et besoins des usagers ;  

• En résumé, si des alternatives telles que l’habitat kangourou ou autres existent, celles-ci 
restent néanmoins encore trop peu nombreuses, et surtout trop méconnues. Trois questions 
essentielles se posent à propos de ces alternatives ; questions pour lesquelles nous avons 
des « intuitions » mais qui restent encore pour l’essentiel non-résolues à l’heure actuelle 
(entre autre scientifiquement) : 

(15) Quel est le degré de connaissance et, surtout, d’approbation des Wallons 
par rapport à ces solutions alternatives collectives ? 
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(16) Quel est l’équilibre entre l’offre et la demande ? En effet, à ce jour, 
aucune cartographie claire n’existe ; 

(17) Est-ce que ces alternatives collectives apportent réellement une plus-
value en matière de bien vivre ensemble ? Quels sont les effets du partage 
d'espace sur le bien-être de la ville ? 

Institutions pour personnes âgées 

• Si une personne a besoin d'une surveillance médicale, voire même non-médicale, nous 
atteignons la limite de l’accompagnement à domicile. Là, l'institutionnel devient pour 
certains incontournable. Cela confirme d’ailleurs une évolution du secteur institutionnel : 
les gens rentrent toujours plus dépendants en institution ce qui suggère que nous 
aurons plus besoin demain de MRS que de MR ; 

• Par ailleurs, la transition domicile/institution reste très éprouvante pour les usagers et 
leurs proches. Il y a un manque d’attractivité du secteur. On peut même aller jusqu’à dire 
qu’il y a une peur de l’institutionnalisation ; 

• Des initiatives existent visant à faciliter autant que faire se peut la transition 
domicile/institution. L’aide et/ou les soins à domicile pourraient servir de relais entre 
le domicile et l’institution. Concrètement, les professionnels d’aide et de soins auraient un 
temps partiel dans une institution et l’autre dans l’accompagnement au domicile. Ceci 
permet à l’usager de connaître déjà des professionnels de l’institution (puisque ce sont en 
partie ceux qui viennent déjà à domicile). Ces professionnels peuvent faire entre autre la 
visite de l’institution et la présentation de celle-ci. Ceci permet une transition plus fluide : 
je n’arrive pas complètement en « terre inconnue » ; 

• Une partie du problème de l’attractivité du secteur est liée au constat historique d’une 
médicalisation du vieillissement dans les institutions pour personnes âgées (surtout 
depuis les années 70) avec en parallèle une marchandisation grandissante du secteur. Cette 
médicalisation s’est retrouvée cristallisée dans le nom de ces établissements qui renvoie au 
soin et/ou à la dépendance : en Belgique « MRS pour Maison de Repos et de Soins », en 
France « EHPAD pour Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes », au Québec « CHSLD pour Centres d’Hébergement de Soins de Longue 
Durée », et pour la Suisse « EMS pour Établissement Médico-Sociaux » ; 

• A noter que les normes établies dès les années 68 ont très peu évolué ces 50 dernières années 
et apparaissent donc, pour certaines, désuètes. 

• Cette médicalisation mise ostensiblement en avant se reflète concrètement à tous les 
niveaux : architecture des bâtiments, décoration intérieure, uniforme médicalisé du 
personnel, normes d’encadrement, système de financement, etc. ; 

• Pourtant, il est par exemple déjà démontré que l’architecture en accompagnement de la 
personne âgée dépendante peut/DOIT se détacher de la vision hygiéniste/médicale. 
Malgré la dépendance des usagers, il est tout à fait possible d’aller jusqu’au bout de 
l’accompagnement avec un modèle domestique « comme à la maison ». L’idée n’est ici pas 
de nier la nécessité du soin pour les usagers. Cela consiste plutôt à rendre le soin moins 
visible pour maintenir un environnement comme à la maison plutôt que comme à 
l’hôpital (c’est ce qu’on appelle dans la littérature le « Culture Change ») ; 

• L’appellation de ces structures peut également véhiculer ce côté hygiéniste/médical et 
donc diminuer l’attractivité du secteur. Plutôt que « Maison de repos et de soins », on 
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entend parler de « Maison de vie ». Naturellement, on voit ici le contrepied souhaité par 
rapport à l’image du mouroir. Néanmoins, le terme « maison de vie » a aussi ses détracteurs 
qui consiste à se positionner dans une forme d’angélisme et d’embellissement qui nie par 
ailleurs la question des fins de vie. Une autre critique concerne le fait que cette appellation 
ne permet pas directement d’imaginer concrètement le projet porté par la structure. Dans ce 
sens, lorsqu’on parle du « culture change » (cfr. Le rapport du Pr. Adam lors de la 
commission parlementaire ; axe psychosocial), on parle plutôt de « maison comme chez 
soi » … cette appellation lie plus directement le fond et la forme du projet : se sentir comme 
chez soi implique une décoration « comme à la maison », un rythme de vie adapté à moi, 
des lieux d’intimité malgré la collectivité, etc.. Cette question de l’appellation mérite donc 
une réflexion collective incluant d’ailleurs les usagers et proches ; 

• Dans le même ordre d’idées, il convient de ne plus parler en termes de « lits », ni de 
« résidents » mais parler de locataires (qui par essence ont des droits) ; 

• Toute la question est de savoir comment concrètement nous allons être en mesure, dans le 
cadre institutionnel existant, de reconstruire le « home » (comme chez soi) dans le 
« house » (structure architecturale) pour des personnes qu'on ne connaît pas et qui n’ont 
peut-être pas les capacités de donner leur avis. Ceci étant, un certain nombre de critères 
existent pour créer une « ambiance » tels que : une structure à l’échelle de la personne (ou 
à taille humaine) ; le choix du mobilier ; l’organisation spatiale ; et le fonctionnement 
(comme exigé d’ailleurs dans le secteur du handicap) en unité de vie de 10 à 15 personnes ; 

• Dans ce sens, le projet Carpe Diem (Trois-Rivières au Québec) est une belle illustration 
d’un milieu « à taille » humaine (20 habitants). La directrice prévoit un plan d’extension 
mais qui consiste à plusieurs maisons (et donc unités de vie) reliées les unes aux autres mais 
fonctionnant en totale indépendance (bien que partageant des espaces communs). A noter 
que chaque maison compte une cuisine en son centre. Nous pourrions penser que ces 
habitats à plus petites échelles seraient pas essence plus coûteux. Pourtant, la directrice 
montre que ce fonctionnement est 25% moins onéreux que les MRS « classiques » (c’est-
à-dire le modèle médicalisé tel qu’existant en Belgique). Une vraie étude économique serait 
nécessaire pour établir le rapport coût/bénéfice de structures à taille dite humaine. En 
d’autres termes, est-il vrai qu’économiquement des structures de petites tailles ne sont pas 
viables ? 

• Il est troublant de constater que le processus de démédicalisation souhaité pour les 
institutions pour personnes âgées est un processus qui a été opéré efficacement en Belgique 
dans le secteur du handicap. Dans les années 70, il y avait une psychiatrisation du handicap 
dans des structures de grandes tailles et fermées. Les familles insatisfaites de ce système 
ont formé des ASBL pour créer des structures dites « à taille humaine » (pas au-dessus de 
50 lits) avec une approche comme à la maison, et ouvertes à l’extérieur. Il convient de 
s’interroger sur ce contraste et à faire une étude économique projetant le modèle 
handicap au vieillissement afin de déterminer la faisabilité du modèle et les coûts 
associés ; 

• Dans tous les projets autres et innovants à l’international (ex : Carpe Diem, Le village 
Landais, TübbeModellen, etc.), on insiste sur le rôle prépondérant et central de la 
cuisine. Pourtant, en Belgique, l’accès aux cuisines n’est pas autorisé (hygiène/sécurité) 
excepté quand la personne devient Alzheimer et intègre des unités dites « quantou » dans 
laquelle la législation impose qu’il y ait une cuisine au centre de la pièce pour que les 
patients puissent cuisiner (c’est bon pour leur mémoire). A noter que pour les institutions 
pour personnes en situation de handicap, l’accès à une cuisine est imposé ; 
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• D’autres formes de financement existent qui ne focalisent pas exclusivement sur la 
question de la dépendance. C’est le cas en région germanophone où 10% du subside 
octroyé à une structure, l’est sur base du projet concret mis en place par la structure 
pour favoriser la qualité de vie des résidents ; 

• Pour ces projets, il convient de définir le cahier des charges et les valeurs. Pour un 
environnement « age-friendly », il faut par exemple : encourager l’autonomie 
décisionnelle des aînés, promouvoir l’engagement social et le sentiment d’utilité, respecter 
les choix de vie, permettre l'accessibilité à tous les endroits, un aménagement « comme à la 
maison », etc. ; 

• L’enjeu, c'est de pouvoir continuer à créer les conditions du libre choix quelles que soient 
les difficultés que rencontrent les personnes (en ce compris s’ils souffrent de pathologies 
telles que la maladie d’Alzheimer). Par ailleurs, créer ces conditions du libre choix touche 
aussi à la question de toutes ces choses qui sont mises en place pour pallier aux difficultés 
que rencontrent les personnes : en d’autres termes, comment va-t-on être capable de mettre 
en place ces aides de telle sorte à ce qu'elles soient invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne 
renvoient jamais les personnes aux difficultés qu'elles rencontrent (rendre l’aide et le soin 
« invisible » ou à tout le moins peu visible) ; 

• La question s’est posée quant à l’existence et/ou aux modalités d’interactions entre 
l’AViQ et les architectes mobilisés au développement ou l’aménagement des MR/MRS ; 

• Plusieurs projets de constructions/aménagements de MR/MRS ont été menés (entre autre 
par l’Atelier AA ; audition Fany Cérèse) en associant les usagers. Ceci permet de 
comprendre directement leurs besoins, et en même temps de sortir les concepteurs et maîtres 
d'ouvrage de leurs stéréotypes et de ce qu'ils imaginent être bien pour les gens. Ils peuvent 
ainsi s’adapter à la diversité de besoins et de personnes ; 

• La gestion et la formalisation claire de la notion de risque (et de risque partagé) 
apparaissent comme essentielles pour le secteur. A l’heure actuelle, on recherche une 
minimisation maximale du risque ce qui génère des environnements sécurisants, aseptisés 
ou des comportements trop « protecteurs ». Les professionnels et directions sont tétanisés 
par le risque et la responsabilité d’un accident. Les attitudes générées sont à la fois 
préjudiciables aux personnes âgées et au personnel qui les accompagnent. Par exemple, on 
va limiter les déplacements des résidents pour limiter le risque de chute, ou on va placer les 
résidents dans des environnements collectifs pour pouvoir les surveiller tous en même 
temps. Il convient de rationaliser les éléments qui font peurs. C’est en réduisant le 
périmètre d'incertitude et de doute dans lequel peuvent se trouver les gestionnaires et 
professionnels qu'ils vont être capable d’accepter des risques. L’enjeu est donc de définir 
clairement d’emblée la question du risque partagé, c’est-à-dire dès l’entrée du résident. 
Ceci doit se retrouver formalisé dans le contrat de séjour. Il est possible de s’inspirer 
d’initiatives existantes ayant travaillé à cette formalisation du risque partagé (comme par 
exemple dans le projet Carpe Diem ; audition de Madame Nicole Poirier) ; 

• La détection de la maltraitance pourrait être optimisée en intégrant des permanences de 
services de médiation familiale aux seins des MR/MRS, mais également dans les services 
d’aides à domicile ; 

• Formation : problème dans le recrutement du personnel. Il n’y a en effet pas assez d’heures 
de formation dans les cursus de base sur les spécificités du vieillissement et des personnes 
âgées ; 
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• Aux Pays-Bas, certaines maisons de repos accueillent des étudiants (logement étudiant). Un 
test aurait été lancé à Charleroi en 2019 mais interrompu du fait de la crise sanitaire ; 

• Pour favoriser le changement et l’innovation, il pourrait être défini un cadre (à taille 
humaine, fonctionnement en unité de vie, ouverte à l’extérieure, cuisine au centre, etc.) qui 
serait imposé à toute nouvelle structure (tous nouveaux « lits »). Ce cadre permettrait de 
limiter la taille des structures impersonnelles et la « médicalisation » ; 

 

Recommandations 
 
Les auteurs de ce rapport rappellent que la volonté première qui anime leurs travaux est celle 
de remettre les personnes âgées au cœur des politiques qui les concernent. Les résidences et les 
maisons de repos ont été bâties comme des établissements de santé et non comme des lieux de 
vie. La majorité des ainés veulent rester chez eux le plus longtemps possible mais cette volonté 
se heurte aux problématiques d’isolement et à leur logement souvent inadapté à la diminution 
de leurs capacités. C’est avec eux que doit s’accompagner le changement. Avec le papy-boom, 
une personne sur trois aura plus de 60 ans d’ici 2051. Quelles solutions pour les accompagner 
dignement et dans le respect de leurs choix ? Il est en effet primordial que dans l’ensemble des 
politiques qui sont et seront pensées et développées dans les prochains mois et prochaines 
années, l’on puisse intégrer la place importante des seniors dans la société en améliorant 
leur qualité de vie et en adaptant l’offre de logements, de services et de soins aux besoins 
des personnes âgées. 
 
En guise de conclusion, ils proposent des recommandations qui se veulent complémentaires à 
celles formulées dans la cadre de la commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la 
première vague de la crise COVID et des divers travaux menés par d’autres acteurs. 
 
 
Recommandations transversales 
 

• Renforcer les outils de participation afin de mettre les seniors au cœur du processus de 
décision dans la politique des aînés en Wallonie. Quand le cadre réglementaire sera mis 
en place, envisager une commission délibérative sur le bien vieillir en Wallonie pour 
avoir un plan pour les prochaines années 

• Renforcer la collecte de données liées au vieillissement et l’allongement de l’espérance 
de vie afin de mieux cerner les attentes et besoins du public cible en mobilisant les 
universités, les instituts scientifiques publics d’aide à la décision en mobilisant les 
universités, les associations d’ainés 

• Effectuer une analyse de la législation wallonne afin de pointer les blocages existants et 
permettre une amélioration de la prise en charge des seniors au domicile  

• Assurer la coordination du CWASS afin d’en faciliter sa lecture par les utilisateurs des 
secteurs concernés et garantir la mise à jour régulière de Wallex  

• Mieux tenir compte dans les politiques de soutien au vieillissement des réalités 
différentes entre tissu urbain et tissu rural 

• Combattre les préjugés liés au vieillissement et à l’âgisme et les freins au « bien 
vieillir » dans la société 

• Supprimer les freins en lien avec le statut de cohabitant afin de faciliter 
l’accompagnement au domicile ou dans la famille ou dans un habitat groupé 

36



 

 

• Créer un bail qui permet la collaboration intergénérationnelle comme l’asbl 1 toit 2 âges. 
Voir les possibilités d’élargir ce modèle à d’autres personnes que les étudiants (ex. 
habitat kangourou) 

 
Aide à domicile  

• Renforcer l’approche pluridisciplinaire de la prise en charge du vieillissement 
(collaboration personnel de soins, aidants proches, aides ménagères, aides familiales, 
etc) 

• Combattre les stéréotypes liés aux fonctions de l’aide à domicile afin de faciliter 
l’accueil du personnel au sein des familles et du domicile et attirer plus de personnes 
vers cette filière d’emploi à haute valeur sociétale 

• Accroître la visibilité et l’efficacité des centres de coordination des soins et de l’aide à 
domicile, en ce compris, les ergothérapeutes, afin d’assurer un meilleur maillage du 
territoire et une action coordonnée des différents acteurs qui interviennent au domicile 

• Voir les expériences à l’étranger sur les principes de ré-autonomisation comme en 
Norvège, Danemark, Royaume-Uni 

• Cartographier les différents services existants afin d’en évaluer la pertinence et assurer 
un meilleur déploiement sur le territoire wallon 

• Territorialiser l’aide et le soin à domicile. Permettre aux différents acteurs autour du 
patient de se rencontrer, de collaborer, réseauter, pour permettre de respecter le projet 
de vie des personnes et l’amélioration de leur quotidien 

• Optimiser la présence et le recours aux ergothérapeutes sur le terrain (via les ergo de 
quartiers, les SAFAS, ASI, etc)  

• Renforcer la visibilité des services de médiation familiale et envisager la possibilité de 
nouer des partenariats entre ces services et les services des aides à domicile 

 
Bâti existant - Rénovation - Nouvelles constructions 

• Face à l’évolution des modes de vie et la diversité des formes d’habitat, lancer une étude 
prospective afin d’anticiper les futurs besoins et attentes en termes d’habitat des futurs 
seniors en vue, le cas échéant, de développer les formes adaptées d’habitat collectif ou 
individuel 

• Sensibiliser les professionnels du bâtiment et les citoyens à l’importance de prévoir dès 
la construction ou les travaux de rénovation, des constructions adaptables au 
vieillissement 

• Envisager une modification du CODT adaptée aux réalités du vieillissement et visant à 
faciliter l’accompagnement au domicile  

• Transposer de manière adaptée aux réalités wallonnes le modèle « zorgwonen » dans la 
législation wallonne  

• Envisager la création d’une grille d’évaluation à l’adaptabilité d’un logement comme 
cela existe pour le PEB. Reprendre la fiche de Get up Wallonia 

• Soutenir l’habitat solidaire (intergénérationnel, inclusif, kangourou,..). Labelliser ces 
habitats pour soutenir le deploiement et créer des partenariats entre le service public et 
le citoyen 

• Promouvoir dans le développement urbain et les politiques d’aménagement du territoire 
une vision inclusive de la personne âgée dans l’espace public et dans les politiques de 
la Ville 

• En collaboration avec l’AViQ, renforcer la participation de représentants du public cible 
dans l’étude des projets de constructions/aménagements des institutions et une meilleure 
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interaction avec les architectes chargés de ces projets (modalités d’intégration de la 
consultation du conseil consultatif communal des aînés à déterminer) 

 

Vieillir dans la communauté  
• Évaluer l’expérience « Ville amie des Aînés » en Wallonie afin d’assurer son 

redéploiement. 
• Évaluer les CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés) pour mieux les intégrer 

dans la dynamique du processus « Ville amie des Aîné.es » 
• Soutenir les associations qui luttent contre l’isolement des aînées 
• Pour les aidants proches, s’inspirer de mesures recommandées par l’OCDE, comme par 

exemple le déploiement de séminaires de formations destinées aux aidants, ainsi que la 
mise en place de certificats de reconnaissance du temps passé à aider, les « certificats 
d’aidants » 

• Revoir le statut des aidants proches afin que ceux-ci puissent assurer un 
accompagnement intergénérationnel de leurs ainés 

• Transposer, avec l’appui des Provinces, l’expérience française des « Contrats locaux de 
santé » via le soutien de projets innovants en zone rurale et dans des zones urbaines plus 
défavorisées 

• Renforcer la législation de lutte contre les discriminations envers les personnes âgées et 
renforcer les campagnes de prévention contre l’âgisme  

• Evaluer la législation relative au dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées et revoir ses missions 

 
Gérontechnologie dans l’aide au domicile 

• Booster le développement de la filière « Silver Economy » en Wallonie 
• Garantir l’accessibilité financière et la sécurité d’utilisation des applications et 

gérontechnologies facilitant la prise en charge au domicile  
• Définir un cadre éthique strict de l’utilisation des technologies visant l’accompagnement 

au domicile afin d’assurer le respect de la vie privée des bénéficiaires 
 
Institutions pour personnes âgées 

• Accroitre la place des familles dans les politiques d’accueil et d’hébergement des 
personnes âgées enfin d’assurer des liens sociaux familiaux forts  

• Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans le soutien des montages de projets. Les 
normes sont parfois inadaptées pour des projets citoyens. Assouplir le cadre 
réglementaire  

• Déconstruire la vision d’un accueil et de structures d’hébergement centrées autour d’un 
environnement hygiéniste (par exemple, en supprimant les tenues médicales) afin de 
recréer de véritables lieux de vie  

• Revoir les normes architecturales des institutions existantes afin d’y développer une 
véritable culture du « chez soi » et d’y casser l’image médicalisée 

• Envisager la possibilité d’utiliser des espaces au sein des institutions pour d’autres 
activités que l’accueil et l’hébergement des personnes âgées (par exemple : crèche, 
coworking, commerce de proximité) pour réancrer les maisons de repos au sein de la 
vie du quartier 

• Développer une gestion des institutions qui inclue la notion de « risque partagé »  
• Envisager la création de « cabinets médicaux » au sein de l’institution afin de minimiser 

les soins dans les chambres (afin que la chambre reste un espace privé et « chez soi »)  
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• Modifier l’appellation actuelle des maisons de repos pour créer une vision plus positive 
du secteur et inclusive des personnes qui y résident 

• Intégrer, en collaboration avec les services des institutions concernées, des permanences 
de services en médiation familiale au sein des institutions pour personnes âgées 

• Assurer, au sein des institutions, des espaces permettant de reproduire des activités 
"comme à la maison » (espace jeux, potager, cuisine, etc) 

• Lancer une évaluation permettant d’établir le rapport coût/bénéfice de petites structures 
à taille humaine afin d’envisager la construction des futures unités de vie autour 
d’espaces plus petits, sur base du modèle développé dans le secteur du handicap  

• Soutenir l’innovation à travers de nouveaux projets s’inspirant par exemple de 
l’expérience « Carpe Diem » développée au Québec  

• Plaider auprès de l’autorité fédérale et de l’AFSCA pour une révision des normes 
relatives à la présence d’une cuisine accessible aux résidents des institutions, comme 
c’est le cas dans les unités « Cantou » 

• Plaider auprès de l’autorité fédérale et de l’AFSCA pour un assouplissement des normes 
relatives à l’accueil d’un petit animal de compagnie dans les institutions 

• Engager au sein de l’AViQ un spécialiste « vieillissement » pour la confection et 
l’analyse préalable des marchés publics  

• Adapter, en concertation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la formation des 
infirmiers et aide-soignants afin d’y intégrer une spécialisation « vieillissement » et 
visant à réduire l’approche hospitalo-centrée des soins  

 
 

Conclusion et perspectives 
Consécutivement aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 dans nos maisons de 
repos, le vieillissement de la population est redevenu un élément central dans nos sociétés. La 
crise sanitaire a fait prendre conscience aux médias et à nos décideurs que l’Europe est un 
continent « vieux » et que nous sommes finalement tous, à titre collectif et individuel concernés 
personnellement par ces questions liées au vieillissement, avec en philigramme la question de 
où bien vieillir (chez soi ou ailleurs …). 
 

« Quand le Covid-19 sera derrière nous, je crains qu’on  
oublie de nouveau les vieux » (Catherine, 82 ans) 

 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’objectif principal de ce groupe de travail parlementaire : 
tirer les enseignements de la crise et identifier, au travers du spectre de l’habitat (pris au sens 
large), les conditions du bien vieillir « chez soi ».  
Naturellement, il apparait clair pour tous que dans le temps imparti, nous n’avions pas pour 
vélléité de dresser une vision exhaustive de la situation. Il convenait donc de rester humble. Ce 
rapport constitue un premier jalon d’une réflexion qui, nous l’espérons, pourra se poursuivre. 
Une série de recommandations sont formulées dont certaines nous semblent 
oppérationnalisables en l’état. 
Certaines thématiques n’ont pas pu être abordées et d’autre doivent être approfondies. Nous 
pensons plus particulièrement à des visites et à des analyses d’expériences existantes (comme 
au Danemark où il n’y a plus de MR/MRS; le Village Landais pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer - village situé à Dax en France; etc.).  
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D’autres éléments méritent d’être intégrés dans les réflexions futures. Nous pensions par 
exemple : 
• Au renforcement des outils de détection des risques de perte d’autonomie, notamment par 

le biais de formation et d’accompagnement des professionnels et aidants ; 
• Au développement d’une aide publique basée sur le principe de la « ré-autonomisation » 

des personnes fragiles et à la « désinstitutionalisation » des soins ; 
• A l’amélioration de la coordination des acteurs du soin et du medico-social ; 
• A l’équilibre entre le « care » et le « cure » ; 
• Prise en compte de publics présentants des pathologies assimilées au vieillissement même 

si ces publics sont plus jeunes (ex : les personnes en situation de handicap vieillissantes ou 
encore les personnes avec pathologies psychiatriques vieillissantes) ; 

• A l’isolement des seniors en ville comme dans les territoires ruraux ; 
• A la valorisation de la contribution des seniors à la société (comme par exemple via le 

bénévolat) ; 
• A l’adaptation des politiques de l’habitat et de la ville au vieillissement démographique. 

 
« Ceci n’est pas la fin, ce n’est même pas le commencement de la fin,  

mais c’est peut-être la fin du commencement ! » 
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