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Au début du siècle passé, les maisons de repos étaient dénommées : établissements 
charitables fondés pour « héberger les « povres » du Christ ».
L’asile de vieillard des petites sœurs des pauvres a été le précurseur des maisons de re-
pos d’aujourd’hui : la famille n’avait d’autre solution que de « placer » ses vieillards 
à l’hospice le plus proche.
La qualité de la vie des résidents tournait autour de deux points : « la bonne nourriture 
et le chauffage suffisant ».
L’hospice représentait une structure d’accueil où les pensionnaires vivaient passive-
ment le mieux possible sans avoir la possibilité de concevoir et de réaliser un projet 
de vie propre à leurs souhaits..
Ne jetons pas la pierre à ces structures d’accueil du passé sans lesquelles nombre 
d’aînés auraient été contraints de mourir de faim ou de vivre dans des conditions inac-
ceptables.

Il faut tourner la page et garantir aux résidents des maisons de repos du XXIe siècle 
une vie de qualité…
Le séjour en maison de repos ne peut pas signifier une descente passive vers la fin de 
vie.
L’UCP mouvement social des aînés a inscrit entre autres les buts suivants dans ses 
statuts :
- représenter ses membres et les accompagner dans la défense de leurs droits dans un 

esprit de dialogue intergénérationnel ;
- lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées ;
- prendre et appuyer toute initiative visant une véritable promotion de l’autonomie et 

du bien-être physique, mental et social des aînés.
L’action que nous menons en faveur de la qualité de vie en 
maison de repos s’inscrit parfaitement bien dans le cadre de 
ces trois préoccupations. L’UCP, mouvement social des aînés 
fait siennes les préoccupations des aînés qui entrent et vivent 
en maison de repos, maison de repos et de soins.

>>>
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Comment  vivre  heureux en maison de repos ?
Introduction

Méthodologie

1. VOS TÉMOIGNAGES DONNENT DU SENS A 
NOTRE DEMARCHE

2. L’ENQUÊTE EN DETAIL
A. Se préparer à l’entrée en maison de 

repos
B. Une fois en maison de repos, fuir 

l’isolement…
C. Projet des moins de 70 ans… 
D. Projet des plus de 70 ans…
E. Dignité et respect s.v.p. 
F. Pas d’infantilisation !
G. Participation (plus) active
H. La symbolique du repas partagé
I. La stimulation des sens garde la 

personne en éveil
J. Heureux …  avec les autres 

3. AU-DELÀ DE L’ENQUETE UCP

CONCLUSION

>>>
La qualité d’une maison de repos ne se 
limite pas à la propreté des lieux ou la 
qualité de la nourriture. Les aînés qui 
vivent dans ces institutions ont le droit 
d’y mener une vie active, d’avoir des 
projets.

L’infrastructure des maisons de repos, 
l’entretien, la propreté, l’hygiène doi-
vent évidemment être impeccables.
En plus de ces aspects de base, il faut 
garantir aux résidents une vie de qua-
lité leur permettant de s’épanouir et 
de se sentir heureux. Je pense entre 
autres à :
- l’accueil, la politesse, le respect ;
- des animations, des jeux, des confé-

rences… ;
- le respect de leur autonomie, de leur 

vie privée ;
- la direction et le personnel doivent 

être formés et disponibles au maxi-
mum. Leurs conditions de travail et 
la qualité de leur vie de travail sont 
essentielles ;

- le conseil des résidents doit permet-
tre à ceux-ci d’être entendus préala-
blement à toute décision ayant trait 
à l’organisation et la qualité de leur 
vie.

Les contacts que l’UCP entretient tous 
azimuts avec les pouvoirs publics, les 
directions, le personnel, les résidents 
des maisons de repos doivent permet-
tre à notre mouvement social des aînés 
de jouer un rôle important dans la qua-
lité de vie des résidents en maison de 
repos.
En terminant cet éditorial, je veux re-
mercier tous ces interlocuteurs qui ac-
ceptent de travailler en collaboration 
avec l’UCP en la matière. Je pense par-
ticulièrement aux directeurs et au per-
sonnel des maisons de repos.

 Christian Dhanis                                                                            
Président

que l’UCP entretient tous 
azimuts avec les pouvoirs publics, les 
directions, le personnel, les résidents 
des maisons de repos doivent permet-

notre mouvement social des aînés 
de jouer un rôle important dans la qua-

vie des résidents en maison de 

cet éditorial, je veux re-
ces interlocuteurs qui ac-

travailler en collaboration 
avec l’UCP en la matière. Je pense par-

directeurs et au per-

Christian Dhanis  
Président



Balise n° 26 3

Comment  vivre  heureux en maison de repos ?
Consacrer un dossier au bien vivre 

en maison de retraite donne l’occasion à 
l’UCP de partir une fois encore à la ren-
contre des préoccupations des aînés et 
focaliser son attention sur un sujet qui 
les concerne de près. Le 21 avril 2008, 
une journée d’échanges était d’ailleurs 
consacrée à cette thématique. Nous en 
donnons de larges échos nourris de l’en-
quête qui l’a précédée.

Des données générales étoffent notre 
travail en complétant le cadre général 
dans lequel le mouvement inscrit sa dé-
marche constante de réflexion, d’actions 
et de revendications.  

1. Vos témoignages   
 donnent du  
 sens à notre   
 démarche 

Le 21 avril dernier, plus de 170 per-
sonnes se sont rassemblées. Accompagnés 
d’acteurs directement impliqués dans la 
thématique des maisons de repos, l’as-
semblée a tenté de définir les modalités 
qui permettent d’y vivre heureux.

165 personnes, majoritairement 
des aînés, dont deux tiers sont des fem-
mes avaient accepté de répondre au 
préalable à la question suivante : que 
me faudrait-il pour vivre heureux en 
maison de repos ? Leurs impressions, 
demandes, attentes… ont été trai-
tées et présentées lors de la journée 
d’étude comme principale base aux 
discussions.

La singularité de la démarche ré-
side dans le fait d’avoir questionné 
des aînés n’étant pas en situation 
(immédiate) de rentrer en maison de 
retraite. 

670 idées différentes balisent 
l’ensemble des réactions comme des 

lames de fond d’où émergent les tendan-
ces suivantes :
o Plus les répondants sont âgés, plus 

leurs propos sont teintés d’inquiétudes 
quant à leur avenir.  Si ce dernier de-
vait se poursuivre en maison de repos, 
celle-ci apparaît comme une solution 
mais ne les rassure pas pour autant.

o Moins d’un quart des répondants abor-
dent la nécessité de préparer l’entrée 
en maison de repos.

o Les attentes impérieuses exprimées par 
les répondants concernent le besoin de 
vivre dans le respect et la dignité.

o Les possibilités de maintenir et tisser 
des liens sociaux  maintiennent en vie 
et assurent une utilité sociale. 

o l’ouverture de la maison de repos sur 
l’extérieur permet  au résident, de gar-
der un lien permanent avec le monde 
qui l’entoure. 

o Les soins représentent des moments 
importants dans la journée du résident 
âgé.

o La sollicitation des cinq sens main-
tient le résident dans un état d’éveil 
qui lui procure un bien-être général.

 2. L’enquête en   
  détails 

Sur l’ensemble des idées et proposi-
tions émises, la moitié de celles-ci con-
cernent « ce qui contribue » à rendre 
heureux en maison de repos. Les répon-
dants se sont aussi largement exprimés 
sur un ensemble de faits et attitudes qui 
de leur point de vue sont de véritables 
obstacles à une vie heureuse en maison 
de repos. C’est très généreusement que 
toutes les personnes ont argumenté leurs 
propositions dans l’objectif avoué d’amé-
liorer la vie des résidents qu’un jour ils 
pourraient peut-être devenir.  

L’angoisse de vieillir avec 
un budget étriqué
Près de la moitié des répondants insiste 
sur le déséquilibre existant entre leurs 
ressources et le coût de la vie en maison 
de repos. A quoi cela sert-il de se proje-
ter dans une réalité  qui met la barre au-
dessus des possibilités financières dont  
ne disposent pas la majorité des retrai-
tés ? Les maisons de repos seraient-elles 
réservées aux gros revenus se demandent 
la plupart des répondants ? Comment dès 
lors vivre heureux avec l’idée angoissante 
de ne pas pouvoir se payer la maison de 
repos et/ou les soins d’un service d’aides 
à domicile lorsque la dépendance s’ins-
talle dans la vie quotidienne. La crainte 
de vieillir est nourrie également de la dif-
ficulté de ne pouvoir faire face financiè-
rement aux charges financières liées au 
vieillissement en général. 

Un retraité sur quatre vit 
en-dessous du seuil de pau-
vreté avec pour un isolé, 
moins de 820€/mois. 
Le prix moyen du séjour en 
maison de repos avoisine 
les 1200€ par mois.
Ce sujet préoccupant figure 
parmi les priorités perma-
nentes de l’UCP : lier auto-
matiquement les pensions 
au bien-être

 « Il faut avoir les moyens pour entrer 
en maison de repos ! » 

 « La qualité de vie est aussi liée au 
fait de disposer de ressources suffi-
santes. » 

« Sans pension décente, pas de maison 
de repos. On fait quoi alors ? »

« L’idéal serait un même prix aborda-
ble pour tous. Un prix acceptable, 
tout compris qui correspondrait à la 
pension. » 
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J’en connais à qui c’est arrivé. Moi, 
j’ai pris les devants, cela n’a pas 
été facile, mais je me suis donnée le 
temps de me faire une opinion… Je dé-
ciderai en connaissance de cause… » 

 B. Une fois en maison de  
  repos, fuir l’isolement… 

Les répondants insistent sur la néces-
sité, une fois en maison de repos, de gar-
der leur réseau habituel proche d’eux : 
conjoint, famille, amis, relations au sens 
large. Rejoindre un autre lieu de vie 
n’équivaut pas à faire table rase du pas-
sé, que du contraire, c’est avec son passé 
et une histoire personnelle que le nou-
veau résident continue son chemin. Avec 
les siens, ses souvenirs, ses marques, il en 
sera capable. Cela a été répété à main-
tes reprises. Il est donc important que 
l’institution facilite la transition comme 
le soulignent beaucoup de répondants et 
n’isole pas le résident de ce (ceux) qui 
compte(nt) pour lui. 

Prendre en considération les deuils 
successifs est également mentionné com-
me un élément important dans l’adapta-
tion du nouveau résident : deuil de son 
chez soi, perte d’un être cher, hospita-
lisation et conséquences sur la santé 
peuvent être des exemples  vécus très 

l’ensemble des possibilités offertes. Pour 
cela, visiter des lieux d’hébergement et 
être correctement orienté par des servi-
ces relais efficients sont des moyens de se 
faire une idée précise sur le sujet, nous 
disent les répondants. 

Moins d’un quart des répondants di-
sent avoir le souhait de préparer leur en-
trée en maison de repos. Peu de person-
nes se projettent donc aujourd’hui dans 
l’idée de rentrer plus tard en maison de 
repos ou ailleurs. Lorsqu’elles le font, les 
appréciations/représentations actuelles 
qu’elles ont de la maison de repos restent 
très brèves et négatives.

« Impossible pour moi d’envisager la 
maison de repos de manière serei-
ne ! »

«Je crois qu’en s’informant, l’on peut 
se faire une idée précise de ce qui 
nous attend… »

« Visiter des maisons de repos, pour se 
rendre compte, je crois que c’est une 
bonne idée… »

« Une fois vieux et dépendant, per-
sonne ne pense notre avenir à notre 
place…Alors, on ne pense pas à la 
maison de repos ni à ce qui pourrait 
nous attendre…La surprise est bruta-
le quand l’urgence décide pour nous. 

« Je vis en couple, j’ai peur que nous 
soyons séparés le jour où l’un de nous 
deux n’irait pas bien … payer pour 
deux, cela fait beaucoup pour notre 
budget »

Le coût de l’hébergement est un su-
jet qui à la fois préoccupe et fâche, il fait 
partie des dispositions contre lesquelles 
les répondants se sentent généralement 
impuissants. Manquer de moyens pour 
vieillir, réduit le niveau de la qualité de 
vie de la personne. Cela empêche pure-
ment et simplement de profiter au maxi-
mum de la vie.

« Je souhaite conserver une certaine 
indépendance même s’il devenait in-
dispensable de m’apporter une aide 
matérielle. »

« La maison de repos doit avoir un prix 
attrayant pour rester abordable»

 « Il faut une prise de conscience que 
chacun a droit à une fin de vie digne 
indépendamment de ses moyens fi-
nanciers… »

« La pension suffit-elle pour aller vi-
vre en maison de repos ? J’ai peur de 
vieillir pour cette raison… »

 A. Se préparer à l’entrée   
  en maison de repos 

Des ennuis de santé, une difficulté 
réelle à vivre seul, une réduction pro-
gressive de la mobilité ou encore un 
besoin d’aide et d’accompagnement 
croissants,… sont des signaux qui de-
vraient alerter. La maison de repos est 
une possibilité, parmi d’autres  solutions, 
qui pourrait apporter un bien-être appré-
ciable au quotidien.  

La conscientisation et l’information 
constituent les bases de la phase de pré-
paration à l’entrée éventuelle en maison 
de repos. Bien que cette dernière soit peu 
évoquée par les répondants, la plupart 
d’entre eux insistent sur le fait que pour 
mieux vivre en maison de repos il faut 
sans doute s’y préparer. Et la meilleure 
façon de procéder est de s’informer de 

J’en connais à qui c’est arrivé. Moi, 
j’ai pris les devants, cela n’a pas l’ensemble des possibilités offertes. Pour 

« Je vis en couple, j’ai peur que nous 
soyons séparés le jour où l’un de nous 
deux n’irait pas bien … payer pour 
deux, cela fait beaucoup pour notre 

Le coût de l’hébergement est un su-
à la fois préoccupe et fâche, il fait 
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vieillir, réduit le niveau de la qualité de 
vie de la personne. Cela empêche pure-
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« On n’est pas là pour tuer le temps… »
« J’ai besoin d’attentions et pas végé-

ter comme une plante qui se meurt » 

Les relations ont également marqué 
une grande partie des interventions de la 
journée du 21 avril, démontrant que les 
liens tissés à tous âges, au jour le jour, 
maintiennent en vie et sont essentiels 
à la santé globale de chacun, des aînés 
autant que les autres! Sans échanges, la 
vie se meurt. 

 C. Projet des moins   
  de 70 ans… 

Les répondants de moins de septante 
ans formulent un projet de vie en mai-
son de repos qui est varié. La maison de 

repos est envisagée, acceptée ensuite, 
comme une suite logique faisant partie 
intégrante des cycles de la vie. A un mo-
ment, disent les répondants, la personne 
doit se rendre à l’évidence, il faut qu’elle 
recherche des aides.

Les personnes souhaitent alors un 
accompagnement qui tienne compte de 
leurs compétences et pas prioritairement 
centré sur leurs incapacités.  L’encadre-
ment doit être pensé de telle sorte qu’il 
permette l’accomplissement des acti-
vités quotidiennes même lorsqu’il n’est 
plus possible de les assumer seul, que le 
soutien d’une tierce personne s’avère né-
cessaire ponctuellement ou de manière 
permanente. 

Selon bon nombre de personnes, l’or-
ganisation de la maison de repos doit ga-
rantir la possibilité de rester autonome et 
indépendant, le plus longtemps possible. 
Elles demandent que « l’on fasse avec el-
les »  et non « à leur place ». 

Encourager la convivialité et garantir 
constamment l’ouverture sur le monde 
extérieur sont des conditions indispen-
sables pour se sentir bien vivants, spéci-
fient-elles.

douloureusement par la personne âgée 
avant son entrée en maison de repos. Les 
ruptures s’enchainent parfois successive-
ment et bouleversent le quotidien. Elles 
font cependant partie intégrante de tout 
changement. Personne n’en fait l’écono-
mie. Les ignorer ne ferait que multiplier 
les occasions de tourments. 

« Existe-t-il une grille qui permette de 
mesurer le bien-être des résidents, 
parce que vous savez, les besoins 
sont souvent volontairement igno-
rés… »

Le nouveau venu est d’autant plus 
aidé que l’infrastructure se montre ac-
cueillante  à la fois à son égard mais aussi 
vis-à-vis de ses proches, soulignent les 
témoignages. Une salle, une cafétéria qui 
permet de recevoir sa famille ailleurs que 
dans sa chambre (considérée comme seul 
espace privé qu’il convient de préserver 
à tout prix) ainsi que des espaces de jeux 
attrayants pour les (arrières) petits-en-
fants donnent maintes occasions de se 
réunir autour d’activités rassembleuses, 
diversifiées, divertissantes, qui ont du 
sens pour chacun. L’on peut se détendre 
ou partager un repas avec ceux qu’on 
aime. 

«Je désire être considérée comme une 
personne à part entière ayant des     
besoins, des droits et des responsa-
bilités… »

C’est avec beaucoup d’insistance que 
les répondants détaillent encore d’autres 
aspects importants à leurs yeux : entre-
tenir voire resserrer des liens avec la 
famille, les amis, nous l’avons dit, mais 
avec de nouvelles personnes aussi à sa-
voir les résidents avec qui l’on apprend 
à vivre et les extérieurs à l’institution 
que l’on croise occasionnellement. Ces 
contacts plus ou moins réguliers sont es-
sentiels pour les personnes âgées en gé-
néral, surtout lorsqu’elles sont en perte 
d’autonomie importante. Les rencontres 
sont un moyen important de rester pré-
sents au monde, de continuer à se sentir 
vivre, précisent-elles.

douloureusement par 
avant son entrée en maison de repos. Les 
ruptures s’enchainent parfois successive-
ment 
font cependant partie intégrante de tout 
changement. Personne n’en fait l’écono-
mie. 
les occasions de tourments. 
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sont souvent volontairement igno-
rés… »

Le nouveau venu est d’autant plus 
aidé 
cueillante 
vis-à-vis de ses proches, soulignent les 
témoignages. Une salle, une cafétéria qui 
permet de recevoir sa famille ailleurs que 
dans sa chambre (considérée comme seul 

« L’enquête de Test-achats, 
publiée en mars 2008, était 
consacrée à la qualité de 
vie des seniors de plus de 
65 ans. Elle insistait notam-
ment sur le fait « que la 
qualité émotionnelle et af-
fective des rapports sociaux 
a une incidence directe sur 
la perception de la qualité 
de la vie et du bonheur … 
On constate que ce qui  
manque le plus  aux seniors 
c’est dans l’ordre : quel-
qu’un avec qui partager ses 
peurs et ses inquiétudes les 
plus secrètes, quelqu’un à 
qui s’adresser pour obtenir 
des conseils sur la manière 
de régler un problème per-
sonnel, quelqu’un qui soit 
de bon conseil lors d’une 
crise, quelqu’un qui aide 
à résoudre les problèmes 
de tous les jours et, enfin, 
quelqu’un à qui se confier, 
à qui parler de soi et de ses 
problèmes … »

Des scientifiques et des 
économistes de Rotterdam 
s’intéressent actuellement 
de près au bonheur, et plus 
précisément aux critères 
scientifiques qui rendraient 
les gens heureux et consti-
tuant de précieux indica-
teurs insuffisamment explo-
rés, selon eux. La recher-
che néerlandaise démontre 
que le bonheur ne guérit 
pas mais peut empêcher de 
tomber malade. L’université 
s’est  penchée sur une tren-
taine de recherches dont les 
conclusions rejoignent leurs 
travaux : le bonheur ne re-
tarde pas la mort mais pro-
tège les personnes en bonne 
santé.
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« Dans la maison de repos je veux me 
sentir respecté, je veux que le regard 
de l’autre m’enveloppe de respect, 
de soutien, qu’il  m’accepte comme 
je suis avec mes limites et tout mon 
potentiel».

Les aînés veulent garder leur dignité 
et les images renvoyées par les profes-
sionnels, lors des soins, atteignent les 
plus âgés. Un certain nombre d’attitudes 
et de comportements liés aux contingen-
ces organisationnelles traduisent con-
crètement un déficit de respect au sens 
large. Des normes d’encadrement jugées 
restrictives, un personnel trop peu dispo-
nible, surchargé, insuffisamment formé … 
Des horaires manquant de souplesse ou 
encore la monotonie du temps qui passe 
trop lentement, … sont autant d’exem-
ples concrets qui minent le quotidien des 
résidents et les empêchent d’être heu-
reux.

« On vous flanque d’un 
lange du matin au 
soir pour avoir la 
paix… c’est tout ce 
qu’il faut pour accen-
tuer la dépendance et 
la honte de la personne 
âgée »

« On ne peut pas dire 
qu’ils soient méchants 
avec les résidents, mais 
on sait que tout ce qui 
est entrepris se passe 
trop vite pour nous… »

Des solutions pour amé-
liorer la situation sont pro-
posées avec beaucoup de bon 
sens: meilleure formation du 
personnel, horaires flexibles 
et adaptables aux besoins des 
résidents, acceptation du ré-
sident tel qu’il est, prise en 
compte des potentialités du 
résident ... A la lecture des 
témoignages, l’on comprend 
que davantage de bienveillan-
ce dans les attitudes et les pa-
roles du personnel allègerait le 

quotidien des uns comme des autres. 

« Le personnel fait ce qu’il peut avec 
les moyens du bord… »

« Lorsque l’on ne se sent pas compris, 
aimé par le personnel…cela ne peut 
pas marcher »

Les trois points précédents que nous 
venons de développer posent sans doute 
de manière aiguë, la question de savoir 
comment réduire l’écart entre les atten-
tes des résidents et l’offre de services du 
personnel encadrant. Pour les résidents, 
la maison de repos est un lieu de vie quo-
tidien et pour les membres du personnel 
elle est le siège de leur lieu de travail. 
Les attentes des uns et des autres sont 
différentes mais est-ce pour cela qu’il 
est impossible de trouver un terrain de 
rencontre et d’entente ?

Une formation insuffisante ou inadap-
tée ou encore une méconnaissance des 

 D. Projet des plus   
  de 70 ans… 

Les plus de septante ans insistent par 
contre presque exclusivement sur leur 
santé et son déclin. Les soins dispensés 
ainsi que le regard posé par le profession-
nel durant ces moments (ou épreuves, 
c’est selon) sont déterminants et lourds 
de conséquences pour le résident lorsque 
cela ne se déroule pas comme chacun le 
souhaiterait. Plus l’image est valorisante, 
plus la confiance s’installe et la personne 
se sent davantage respectée et digne 
d’intérêt au plus profond d’elle-même. 
Moins le regard est bienveillant, moins le 
résident vivra ces échanges « imposés » 
dans la tolérance. Au contraire, il  per-
cevra le reproche, l’ennui, voire l’indif-
férence qui lui sont témoignés au travers 
de l’indisponibilité récurrente, de gestes 
brusques, ou encore du manque de com-
portements soutenants à son égard. 

La personne se situe sans équivoque 
dans l’attente de signes de douceur, de 
compréhension et d’indulgence. Les dé-
calages persistants sont rudes et attei-
gnent durement la personne, pouvant 
l’ébranler fortement jusqu’à mettre à 
mal, sa santé et son moral. 

 E. Dignité et respect s.v.p. 

Les répondants les plus âgés ont té-
moigné de leur peur de devoir « encais-
ser » un déficit de dignité et de respect. 
C’est inacceptable et leur semble insup-
portable. Ils expliquent longuement pour 
cela les effets du vieillissement (affai-
blissement général, pertes cognitives, 
désorientation, fragilisation, …) comme 
si, inlassablement, il fallait en rappeler 
toutes les conséquences.

Appréhensions et inquiétudes oc-
cupent alors une place prépondérante 
dans l’idée globale que les aînés se font 
(ont) des maisons de repos et des soins 
en particulier. Ces moments  les exposent 
au regard de l’autre, dans lequel ils ont 
la crainte de lire indifférence, mépris et 
pitié alors qu’ils estiment être en droit 
d’attendre soutien, empathie et bien-
veillance.

« On vous flanque d’un 
matin au 

soir pour avoir la 
paix… c’est tout ce 
qu’il faut pour accen-

dépendance et 
la honte de la personne 

peut pas dire 
qu’ils soient méchants 
avec les résidents, mais 
on sait que tout ce qui 
est entrepris se passe 
trop vite pour nous… »

Des solutions pour amé-
situation sont pro-

beaucoup de bon 
sens: meilleure formation du 
personnel, horaires flexibles 
et adaptables aux besoins des 
résidents, acceptation du ré-

qu’il est, prise en 
compte des potentialités du 
résident ... A la lecture des 
témoignages, l’on comprend 
que davantage de bienveillan-

les attitudes et les pa-
personnel allègerait le 
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réalités de la vieillesse, tout comme la 
surcharge de travail mettent le doigt sur 
le manque de  reconnaissance sociale des 
métiers en lien avec l’aide aux person-
nes et pénalisent par la même occasion 
l’ensemble des résidents et sans doute 
les professionnels eux-mêmes. Car si les 
professionnels  souffrent d’un manque 
évident de reconnaissance, ne serait-ce 
pas  parce que les résidents eux-mêmes 
ne valent pas la peine que l’on prenne 
soin d’eux ? C’est en tout cas ce qui res-
sort des témoignages de nombreux répon-
dants de tous âges. 

 F. Pas d’infantilisation ! 

Les témoignages parlent d’eux-mê-
mes, les aînés ne veulent pas être consi-
dérés comme des enfants, des gagas, des 
personnes séniles ne comprenant rien à 
rien. 

 
« Une véritable considération est 
importante. Il faut éviter l’infantili-
sation, les tutoiements, les surnoms, 
mauvaises habitudes généralisées 
dans les milieux médicalisés »

« Ne nous infantilisez pas, nous ne som-
mes pas (tous) séniles ! »

« Continuer à me réaliser en maison de 
repos passe par le maintien de rap-
ports d’égal à égal, et non pas des 
rapports infantilisants, qui nous dé-
gradent »

« Je ne veux pas que l’on me tutoie, 
comme on le fait trop souvent avec 
les personnes âgées, que l’on me pose 
au moins la question de savoir si cela 
me plaît !  »

« Et surtout, pas d’infantilisation, pas 
de cela avec moi ! »

« Je ne veux pas être considéré d’em-
blée comme un gaga »

« Nous ne sommes pas des gâteux in-
fantilisés »

« Ce n’est pas parce que nous sommes 
diminuées physiquement que les per-
sonnes âgées sont toutes séniles et 
doivent inspirer des comportements 
infantilisants »

 G. Participation (plus)  
  active 

Participer, adhérer, se sentir accepté 
au sein de la structure d’hébergement ne 
s’improvise pas. La participation s’ins-
crit, entre autres, dans le projet de vie 
de l’institution et les préoccupations du 
conseil des résidents. Peu de répondants 
nous parlent de ces « outils » qui peuvent 
faire évoluer la vie des résidents. Les 
personnes ressources qui ont accompa-
gné l’assemblée tout au long de la jour-
née de rencontre du 21 avril ont insisté 
elles aussi sur ces points. C’est en éla-
borant ensemble, un projet global, que 
les résidents (et/ou leurs proches) ainsi 
que l’équipe d’encadrement feront évo-
luer en permanence le projet de vie de 
l’institution. C’est par la franche colla-
boration et le soutien de l’intérêt com-
mun qu’un projet reste cohérent pour 
l’ensemble des résidents et le personnel. 

Ces éléments essentiels de la vie quoti-
dienne lorsqu’ils sont valorisés, intégrés 
et discutés facilitent l’émergence d’un 
sentiment d’appartenance et d’adhésion 
au lieu de vie. 

Vivre ensemble se construit avec les 
autres, se nourrit des besoins et des dé-
sirs de la collectivité. 

L’importance de la participation se 
traduit aussi concrètement par l’accueil 
personnalisé des nouveaux résidents, la 
diversité et l’attrait des activités col-
lectives, la convivialité des repas, la fré-
quence des sorties extérieures, l’oppor-
tunité des rencontres avec des personnes 
extérieures. 

Tous ces éléments assoient, de l’avis 
des répondants, un sentiment d’apparte-
nance permettant de rester le plus possi-
ble décideur de sa vie quel que soit l’état 
de santé dans lequel l’on se trouve(rait). 
Les aînés entendent y avoir droit comme 
tout être humain.

 H. La symbolique  
  du repas partagé 

Les répondants ont marqué leur atta-
chement aux activités quotidiennes, nous 
en avons déjà abondamment parlé. Il leur 
est pénible, en tout cas pour 20 % d’en-
tre eux, d’imaginer qu’ils ne feront plus 
jamais les courses, ne prépareront plus 
de repas et surtout ne partageront plus 
le plaisir d’une table de convives compli-
ces. La convivialité s’invite facilement à 
table, disent-ils. Pourquoi se priver alors 
de ce moment sous prétexte d’hygiène, 
de normes sanitaires rigides s’insurgent 
les répondants! Ils supportent aussi as-
sez mal, l’idée de manger chaque jour 
dans un endroit unique, en compagnie 
des mêmes personnes surtout lorsque ces 
dernières éprouvent des difficultés à se 
nourrir ou que leur état de santé ne leur 
permet plus de se débrouiller seules. Des 
conditions de vie jugées déprimantes.

«J’aspirerai toujours à une bonne cui-
sine, pas une tambouille de cantine, 
mais des plats variés, qui donnent 

« Ne 

« Continuer 

« Je 

« Et 

« Je 

« Nous 

« Ce 

Rappelons qu’une législa-
tion sur les maisons de re-
pos existe. Les maisons de 
repos sont subventionnées 
à la fois par la Région et le 
fédéral. Les textes de loi 
définissent la règlementa-
tion relative à l’héberge-
ment des personnes âgées 
et précisent les normes 
d’agrément, les contrôles, 
la procédure à respecter 
en cas de plainte, les rè-
gles d’hygiène imposées, 
les normes architecturales 
minimales (superficie des 
chambres)… La réglemen-
tation définit aussi les ter-
mes du projet de vie de la 
maison ainsi que le conseil 
de résidents devenus obli-
gatoires pour toutes les 
institutions. 

On ne fait donc pas ce que 
l’on veut dans les structu-
res d’hébergement.
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envie, que l’on choisit, me rappe-
lant de bons souvenirs ... Comme la 
confection de mets anciens que l’on 
pourrait cuisiner et partager tous en-
semble ... »

« Manger avec les mêmes personnes qui 
crient ou bavent, non, je ne pourrais 
pas … »

Ici, nous sentons que l’espace privé et 
les aspects de la vie collective entrent en 
conflit. Où commence ma liberté, où fi-
nit celle de l’autre ? Comment équilibrer 
vie collective et espace privatif alors que 
l’on ne peut plus vivre seul ? 

Il ne semble guère facile de concilier 
les moments de solitude choisis avec les 
réalités du collectif, lorsque ce dernier 
est composé de personnes qui ne se sont 
pas choisies. 

L’exemple d’avoir la possibilité de 
participer ou non aux activités propo-
sées est souvent citée dans la peur de 
voir édictée la contrainte de participer à 
tout, avec tous, constamment. Comme si 
chacun devait obligatoirement accomplir 
les mêmes actes que son voisin.

 I. La stimulation des   
  sens garde la personne   
  en éveil 

Les répondants sont unanimes sur 
plusieurs points précis. Pouvoir entrete-
nir, nourrir les liens existants participe à 
l’épanouissement personnel en institu-
tion comme partout ailleurs. Pourquoi en 
serait-il autrement en institution ?

 « Goûter à un repos bien mérité, après 
une vie bien remplie, est-ce trop de-
mander ? »

Créer et tisser de nouvelles relations 
revient comme un leitmotiv tout au long 
de l’enquête. Chaque relation ouvre sur 
le monde extérieur, réconforte la per-
sonne, lui donne l’envie de continuer à 
découvrir de nouvelles choses. Ce n’est 
pas parce que l’on est vieux et en dif-
ficulté, disent les répondants, que les 
attentes relationnelles disparaissent, que 

du contraire, elles restent intactes et 
vitales. Les échanges entretiennent l’ap-
pétit pour la vie, pimentent l’existence, 
renforcent le sentiment d’utilité sociale. 
Lorsque la maison de repos ouvre ses por-
tes sur l’environnement extérieur, c’est 
l’idéal. 

La stimulation des cinq sens est 
pointée comme un formidable moyen 
de booster la personne âgée. Sentir la 
chaleur du soleil, humer le parfum de la 
terre mouillée après la pluie, entendre 
l’effervescence de la vie bourdonnante, 
déambuler dans un environnement agréa-
ble et ouvert sur le quartier proche de 
la maison de repos sont des adjuvants 

naturels indispensables au déroulement 
d’un quotidien à la fois paisible et serein. 
Vivifiant et énergisant. 

« Sentir la terre mouillée après la pluie 
me rappelle tant de choses … »

« Voir un jardin, m’asseoir sous les ar-
bres et sentir le soleil, cela réchauffe 
le cœur. Quel bonheur ! »  

« Un chemin bordé de lavande, roma-
rin, …sont autant de parfums qui font 
rejaillir mes souvenirs »

La lumière naturelle est bienfaisante. 
Bénéficier d’une fenêtre donnant sur une 
vue verdoyante est apprécié et cité à de 
nombreuses reprises. C’est une ouverture 
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sur le monde extérieur. Elle seule ne suffit 
pas mais garde l’esprit ouvert et attentif 
à ce qui l’entoure.

« Etre dans un lieu où l’on peut enten-
dre les bruits de la vie… rencontrer 
d’autres générations, comme on l’a 
toujours fait »

Un environnement calme, agréable, 
accueillant, convivial, est également 
apprécié et appelle la paix intérieure, 
l’apaisement.

La proximité de la nature stimule la 
vie intérieure, la spiritualité pour cer-
tains. 

 « Confectionner des plats anciens et 
les partager, c’est essentiel pour se 
sentir vivre  »

 J. Heureux …  
  avec les autres 

Permettre l’entrée de personnes ex-
térieures dans la maison de repos (person-
nes âgées du quartier, aumôniers, anima-
teurs, visiteurs …) constitue un plus pour 
tout le monde, disent les répondants. Et 
constitue un apport supplémentaire de 
contacts indispensables au bien-être de 
l’ensemble des résidents. Voilà une vé-
ritable ouverture sur le monde environ-
nant permettant de rester au fait de ce 
qui se passe et se vit autour de la maison 
de repos, surtout lorsqu’en sortir est de 
plus en plus difficile. 

Un restaurant, des commerces, un 
salon de coiffure, des activités (courses, 
promenades, excursions, accueil d’une 

classe, atelier de généalogie, école de de-
voirs au sein de la maison de repos…) sont 
autant d’occasions de se faire inviter à la 
maison de repos, d’en pousser la porte, 
de se fondre dans la vie institutionnelle 
de la résidence. Avec un tel brassage, 
l’impression d’enfermement décrite par 
la majorité des répondants s’atténue. 
La peur de ne plus jamais pouvoir sortir 
de l’institution faute d’être aidé ou ac-
compagné dans des déplacements rendus 
impossibles seul s’estompe et ouvre la 
perspective de pouvoir encore faire de 
nouvelles rencontres. Et si en plus, com-
me nous l’abordions précédemment,  les 
espaces collectifs de la maison de repos 
intègrent des jeux d’enfants, accueillent 
des groupes extérieurs, offrent la possi-
bilité de recevoir sa famille et de réunir 
ses amis, alors  le bonheur de vivre peut 
se décliner de façons infinies. 

 J. Heureux …  
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3. AU-DELÀ DE   
 L’ENQUETE UCP 

Affaire à suivre …
Comment vivre heureux en maison 

de repos ? La question est vaste, nous 
venons d’en parcourir quelques aspects.  
Elle interroge les seniors et leur famille 
sur la thématique générale des lieux de 
vie lorsqu’il est impossible ou que l’on 
ne souhaite plus vivre seul. C’est aussi 
l’occasion d’anticiper les modalités d’un 
nouveau départ qui doit assurer la pour-
suite d’une vie qui peut être encore lon-
gue et prometteuse.

Quelques répondants à notre enquête 
ont insisté sur le fait d’accepter l’entrée 
en maison de repos après avoir épuisé 
toutes les aides possibles. En ce sens, la 
maison de repos est une formule parmi 
d’autres, mais n’est pas toujours la seule 
issue envisageable.

L’UCP valorise l’innovation et défend 
l’idée que même si l’on ne peut plus vi-
vre chez soi, d’autres alternatives que la 
maison de repos existent ou sont à ima-
giner. Notre mouvement est attentif à 
l’information régulière des aînés et des 
possibilités qu’offrent les résidences-
services, les centres de jour, les centres 
communautaires, les accueils de nuit, les 
logements groupés, les habitats 
communautaires, les lieux de vie 
intergénérationnels, les accueils 
de court-séjour, les maisons  kan-
gourous, les habitats solidaires … 
Moult initiatives, reconnaissons-
le, encore insuffisamment déve-
loppées, testées, éprouvées. Mais 
elles ont le mérite d’apporter là où 
elles existent, des solutions tran-
sitoires qui suscitent la réflexion 
sur notre manière d’envisager la 
vieillesse. Ces alternatives incitent 
majoritairement à penser le vieillis-
sement en fonction des autres. Au 
travers d’actions solidaires, réflé-
chies, l’on peut trouver sa place, 
participer quels que soient l’ âge, les 
capacités, la soif de vivre à des pro-
jets communs en étant soutenu par 
les autres. Projets que l’on partagera 

avec d’autres pairs, pour rester acteur de 
sa vie et en se préservant une intimité et 
des aires de libertés essentielles à l’équi-
libre général de tout un chacun. Voir à ce 
sujet la campagne Bien vieillir chez soi en 
fin de dossier. Elle donne un aperçu des 
formules belges.

Question difficile aux 
implications multiples 

Penser à la maison de repos nous con-
traint à se projeter dans une situation 
que nous n’avons pas envie de regarder 
en face car elle nous rapproche aussi 
de la mort tout simplement. De la mort 
sociale, tout d’abord, car ne risque-t-on 
pas de nous oublier une fois la porte de la 
maison de retraite franchie ? N’est-ce pas 
une solution trop fréquemment présentée 
comme un moyen de se débarrasser (trop 
facilement) des plus fragilisés ?

La maison de repos nous met d’autre 
part,  face à la mort… tout court. Le mot 
est lâché. Mort du proche âgé qui nous 
accompagne, mais aussi notre propre 
mort, à laquelle nous nous préparons 
souvent, le plus tard possible. Comme si 
cette part de soi à la fois ne nous intéres-
sait pas et/ou nous faisait au contraire, 
horreur ou peur ! 

Dans notre société où tout va si vite, 
s’arrêter et regarder en face la dernière 
ligne droite d’un long parcours est rare-

ment dans nos habitudes. Cette attitude 
habituelle ne favorise pas l’introspec-
tion.

Notre réflexion se situe donc bien 
loin de la convoitise d’une (im)possible 
immortalité ! Se positionner par rapport 
à : comment vivre heureux en maison 
de repos, contraint à se poser dans un 
premier temps, pour pouvoir se centrer 
ensuite sur l’essentiel.

Des aînés plus nombreux et 
différents, des maisons de 
repos qui doivent s’adapter

L’enquête et les statistiques démogra-
phiques nous montrent qu’aujourd’hui, il 
n’y a plus une personne âgée mais des 
groupes hétérogènes de personnes âgées 
aux besoins et attentes différenciés. Une 
panoplie d’expressions a vu le jour et ten-
te de qualifier ces nouveaux « vieux » : 
jeunes retraités actifs, pensionnés, se-
niors, panthères grises, mediors, papys, 
mamies, fils d’argent, fils d’or, anciens, 
aînés, personnes âgées, très âgées… Troi-
sième, quatrième, cinquième âges…

L’âge moyen d’entrée en maison de 
repos est aujourd’hui de 85 ans. L’essen-
tiel des résidents de maisons de repos 
sont des personnes très âgées à la santé 
fragilisée et de plus souvent atteintes de 
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Indicateurs démographiques 

Déjà en 1976, l’attention 
sur l’évolution démogra-
phique et ses conséquences 
(pré)occupaient les spécia-
listes avertis. Ces derniers 
n’ont été que très peu en-
tendus et  depuis quelques 
années nous découvrons avec 
étonnement, un peu comme 
pour le réchauffement cli-
matique, que les évolutions 
annoncées il y a déjà près 
de 40 ans, produisent leurs 
effets aujourd’hui et que 
nous devrons les gérer dans 
une certaine urgence, faute 
d’anticipation!

La pyramide des âges est de-
venue un gros chou-fleur :
En 2060, l’espérance de vie 
s’élèvera respectivement à 
85.3 ans pour les hommes 
et 90.9 ans pour les femmes 
(contre 76 ans et 83 ans en 
2008). La base de la pyra-
mide s’est rétrécie car l’ac-
croissement de la longévité 
se conjugue à une baisse de 
la natalité. Le sommet de 
la pyramide s’est par con-
tre épaissi lentement mais 
durablement au fait de l’ac-
croissement de la longévité 
due entre autres à l’amélio-
ration du niveau de vie et 
des progrès médicaux.

De 2006 à 2060, huit an-
nées d’espérance de vie à la 
naissance seraient ainsi ga-
gnées. 

Les plus de 65 ans représen-
teront au moins 25 % de la 
population en 2050. 

Le nombre des octogénaires 
et des nonagénaires va tri-
pler dans le même temps. 

Au 31 décembre 2005, la Bel-
gique avait une capacité de

plus ou moins 125.000 pla-
ces d’accueil en maisons de 
repos, de maisons de repos 
et de soins et de centres de 
soins de jour. Près de 50.000 
de ces places se situent en 
Région wallonne. 

Plus de la moitié des person-
nes âgées de plus de 65 ans 
vivent seules aujourd’hui.

 12.9 % de la population souf-
fre d’un handicap sévère ou 
modéré. Cette population 
bénéficie aussi des avanta-
ges de l’accroissement de 
la longévité, survivent bien 
souvent à leurs parents et 
manquent cruellement de 
lieux de vie adaptés.

maladies dégénératives (plus de 30%). 
Cette réalité renforcera probablement à 
l’avenir, l’image médicalisée de la mai-
son de repos que les répondants refusent 
assez systématiquement lorsqu’ils sont 
encore en pleine santé. 

Si la maison de repos agit encore bien 
souvent comme repoussoir, c’est qu’elle 
est trop fréquemment assimilée à la fin de 
vie. Elle peut en effet devenir la demeure 
qui accueille la fin de vie d’une personne 
mais pas seulement. Elle est avant tout 
un lieu de vie dans lequel des personnes 
âgées continuent leur  bonhomme de 
chemin dans un endroit sécurisé, enca-
drées de professionnels compétents et de 
pairs. La vie doit se poursuivre avec quel-
ques aménagements plus ou moins consé-
quents en fonction de l’état de santé de 
chaque résident.  

Nous avons certainement à nous ra-
fraîchir les idées que nous avons de la 
maison de repos en nous informant, en 
profitant des journées portes ouvertes 
organisées par les institutions pour nous 
faire une idée précise de ce que nous 
voulons et écarter les propositions qui 
ne nous conviennent pas. 

Il y a là un véritable travail person-
nel à faire, entouré de ses proches, au 
besoin et si c’est possible. 

Des associations comme Infor-Home 
Bruxelles et Infor-Homes Wallonie peu-
vent aider à y voir plus clair. 

Le service social de votre commu-
ne peut aussi vous aiguiller.

Anne Jaumotte 
Chargée de projets 

 EN GUISE   
 DE CONCLUSION 

Confronter les différents 
points de vue

Après avoir récolté l’avis d’aînés, il 
nous semble important d’« accorder » ces 
témoignages avec les réalités pratiques 
et concrètes des maisons de repos. Nous 
devons confronter les différents points de 
vue en présence.

Entendre ce que pensent les direc-
tions des structures d’hébergement est 
important.  De même qu’écouter ce que 
vivent des professionnels qui côtoient 
les résidents quotidiennement nous ap-
prendra certainement beaucoup des uns 
et des autres. Ces deux démarches sont 
prévues prochainement.

Sur base de ces informations complé-
mentaires notre perception de la réalité 
se précisera davantage et nous permettra 
de dire dans quelle mesure il est possible 
pour des résidents de vivre ou non heu-
reux en maison de repos. C’est en tout 
cas, l’objectif de notre mouvement dans 
les prochains mois.

Les résidents des maisons 
de repos représentent plus 
ou moins 7% des personnes 
âgées de 65 ans au moins.

La Région wallonne compte 
près de 700 maisons de re-
pos offrant quelques 50.000 
places d’hébergement. 252 
de ces maisons comptent 
moins de 50 lits et 452 en 
détiennent moins de 70.
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Note rétrospective 
La campagne « Bien vieillir chez soi » 
a été lancée à l’issue de la journée 
d’étude du 27 mars 2007 intitulée « Les 
alternatives à l’hébergement pour per-
sonnes âgées ».

Cette campagne menée par l’UCP, mou-
vement social des aînés avait pour ob-
jectif de sensibiliser largement la po-
pulation et le monde politique afin que 
s’ouvre une large réflexion sur l’avenir 
du logement à destination des person-
nes âgées.

Nous pouvons à ce jour affirmer que no-
tre initiative à connu un franc succès.

Nos équipes de volontaires ont été à la 
rencontre de la population afin de dis-
tribuer en novembre et décembre 2007 
des « Permis de Bien Vieillir chez Soi » 
accompagnés d’une note explicitant 
notre action.

Cette campagne nous a permis de tou-
cher plus de 20.000 personnes en Com-
munauté française.

Bien vieillir ch ez soi !
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI :  

OÙ ET COMMENT ?
La campagne « Bien vieillir chez soi » de 

l’UCP avait pour but...

VIEILLISSEMENT  ET  LOGEMENT :  
DE NOUVELLES PISTES ...

DES INITIATIVES ORIGINALES
L’accueil familial 
L’habitat kangourou 
L’habitat groupé 

DES INNOVATIONS  NÉCESSITANT DE  
NOUVELLES DISPOSITIONS  
Nommer les projets 
Cadrer les projets
Contractualiser et accompagner les 

partenaires  
Ouvrir au plus grand nombre 
Créer de nouveaux métiers 
Ne pas négliger les lieux de vie 

institutionnels 
CONCLUSION

Avec le soutien de 
En partenariat avec 

Cocoon des AP vous offre des avantages

grands comme une maison : des garanties con-

stamment actualisées pour mieux répondre à vos

besoins, un spécialiste à vos côtés : remplir les

documents, mandater les experts, vous avancer de l’argent, ... votre

conseiller se charge de tout.

Assurez encore mieux votre rêve

12 12 
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cadre clair, sécurisant, durable et éloigné 
de toute ghettoïsation et qui soit, par 
ailleurs, suffisamment évolutif que pour 
intégrer de nouvelles initiatives.

 La campagne « Bien vieillir   
 chez soi » de l’UCP avait  
 pour but... 

- de conscientiser largement la popu-
lation quant à l’importance de maintenir 
un véritable lien social pour les person-
nes âgées vivant à domicile, quel que soit 
leur âge. Pour cela, il est indispensable 
de leur assurer l’état de santé, le degré 
de mobilité et la qualité d’un lieu de vie 
qui soit source de bien-être et d’épa-
nouissement.

- relayer auprès du monde politique 
les certitudes - les évidences - quant à 
la nécessité de développer des moyens 
et de la créativité afin de rencontrer 
des besoins différenciés.  de sensibiliser 
l’opinion publique, le monde associatif et 
le pouvoir politique afin que soit garanti 
à l’avenir, pour tous les aînés, le droit à 
bien vieillir « chez soi », quel que soit son 
lieu de vie.

 Vieillissement  
 et logement : de   
 nouvelles pistes

Dans une société dont l’évolution dé-
mographique est orientée vers l’allonge-
ment de la durée de vie et la croissance 
du vieillissement de la population, le 
thème du logement des personnes âgées 
est condamné à occuper de plus en plus 
une place centrale. 

L’évolution de notre société est mar-
quée d’un certain nombre de paramètres 
significatifs en regard du vieillissement 
de la population. Ceux-ci sont d’ordre dé-

mographique (l’augmentation du nombre 
de personnes âgées dans la population, 
l’allongement de l’espérance de vie en 
bonne santé, ...), culturels (l’individua-
tion croissante, l’apparition d’une nou-
velle catégorie sociale entre âge mûr et 
vieillesse, le scepticisme croissant envers 
les institutions, ...), économique (l’ac-
croissement du pouvoir d’achat d’une 
partie de la catégorie des aînés), ... Liés 
à la disparité des situations (fonction de 
l’état de santé, de la qualité de l’environ-
nement familial, de l’étendue du réseau 
social, de la localisation géographique, 
du niveau de ressources, ...), ils ont pour 
conséquence un élargissement et une dis-
persion du champ des projets de vie et 
donc des représentations concernant le 
lieu de vie. 

Cette dispersion doit nous amener 
à ouvrir le champ de la réflexion. Alors 
qu’hier, les seuls modèles envisagés 
s’inscrivaient dans l’alternative « domi-
cile privé - institution », de plus en plus 
d’aînés souhaitent explorer aujourd’hui 
des solutions « hors pistes », susceptibles 
de leur garantir plus d’autonomie tout en 
leur apportant un contexte sécurisant et 
éloigné de tout risque de ghetto. Il suf-
fit de constater l’intérêt croissant porté 
chez nous aux innovations, à travers les 
initiatives récentes pour comprendre que 
les aspirations des aînés en matière de 
logement évoluent.

Depuis quelques années, des insti-
tutions d’hébergement pour personnes 
âgées agréées ont ainsi choisi le chemin 
de l’audace. Soucieuses de combler cer-
tains manquements propres aux infras-
tructures collectives traditionnelles (du 
type « maison de repos), elles ont investi 
dans différents domaines sensibles tels 
que ceux des relations entre les généra-
tions, de l’ouverture vers le monde exté-
rieur, de la valorisation de l’autonomie, 
des relations personnel/résident, ... de 
la prise en charge de la désorientation, 
...

Bien vieillir ch ez soi !
 Bien vieillir chez   
 soi : où et   
 comment ?

Les aspirations des aînés en matière 
de logement évoluent. Alors qu’hier, les 
seuls modèles envisagés s’inscrivaient 
dans l’alternative « domicile privé - ins-
titution », les aînés semblent de plus en 
plus nombreux à vouloir explorer des 
solutions « hors pistes », susceptibles de 
leur garantir plus d’autonomie.

De nouvelles formes de cadre de vie 
pour personnes âgées sont de plus en plus 
souvent évoquées : habitat groupé, mai-
son kangourou, accueil familial, habitat 
intergénérationnel, habitat solidaire, ap-
partements encadrés, ...

Ces projets ont en commun la volonté 
de répondre aux attentes de la popula-
tion vieillissante désireuse de conserver 
la maîtrise de son projet de vie, de vivre 
dans le lieu de son choix, de rester ins-
crite dans la vie « réelle », de bénéficier 
d’un logement décent malgré les difficul-
tés financières, ...

Mais où en sommes-nous réellement 
aujourd’hui ? Quelles sont les initiatives 
menées ? Bénéficient-elles d’une évalua-
tion ? Quel est le statut des gestionnaires 
des structures innovantes ? Dans quelle 
mesure les résidents se voient-ils proté-
gés d’exploitation ou de maltraitance ? 
Comment gérer les problèmes liés à la 
co-location et à la co-propriété ? Quel 
sort réserve-t-on au résident en perte 
d’autonomie ? Que devient le bien quand 
survient un décès ? ...

Il est évident que le secteur du loge-
ment des personnes âgées doit évoluer 
rapidement en fonction du vieillissement 
de la population et de la mutation des ca-
ractéristiques du monde des aînés. Cette 
évolution doit nous amener à garantir un 
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propriétaire (souvent la personne âgée) 
et locataire. Elle implique également 
un accord sur un contrat moral d’assis-
tance réciproque (d’un côté la garde des 
enfants, l’aide aux devoirs, l’attention à 
la maison en l’absence de l’autre parte-
naire ... de l’autre côté une aide aux « 
courses », une intervention rapide en cas 
d’accroc, ...). Les maisons Kangourous 
résolvent deux problèmes d’un coup : 
d’une part, celui des personnes vieillis-
santes qui disposent d’une maison trop 
grande pour elles, difficile et coûteuse à 
entretenir; d’autre part, celui de jeunes 
couples qui éprouvent des difficultés à 
acquérir un logement. En Australie, dans 
les pays scandinaves et aux Pays-Bas, la 
formule bénéficie d’un grand intérêt. 
Chez nous, le concept fait petit à petit 
son chemin malgré des réglementations 
peu favorables.

 L’habitat groupé  

La combinaison de différents critères 
définit communément la notion d’habitat 
groupé. Il s’agit de petites unités de vie 
intégrant des espaces privés et des espa-
ces communs, animés d’une vie collec-
tive et gérées dans une perspective par-
ticipative. Elles impliquent généralement 
un projet de vie commun. Ces structures 
sont évidemment concernées par les lé-
gislations liées au logement (protection 
du logement, droit de propriété, loi sur 
les loyers, législation sur la salubrité, loi 
les logements collectifs et les petits 

logements individuels, ...), traitant de 
la liberté d’association (loi sur les asbl) 
et réglementant le remboursement des 
soins via l’INAMI. A ce jour, elles ne bé-
néficient d’aucun cadre légal spécifique. 
Organisées en dehors de tout esprit de 
lucre, elles peuvent être prises en charge 
par une personne, les résidents eux-mê-
mes, une asbl, un CPAS, ...

 Des innovations   
 nécessitant de   
 nouvelles   
 dispositions 

Ces différents modèles (ainsi que 
d’autres à inventer) répondent sans aucun 
doute aux attentes d’une partie croissan-
te de la population vieillissante désireuse 
de vivre dans le lieu de son choix, de con-
server son autonomie, de rester inscrite 
dans la vie « réelle », de conserver une 
maîtrise sur son projet de vie. 

Cette évolution nous contraint dès 
lors à développer une vue prospective 
afin de garantir un cadre clair, sécuri-
sant, durable qui soit, par ailleurs, suf-
fisamment évolutif que pour intégrer de 
nouvelles initiatives. 

Dans le contexte actuel il nous appa-
raît qu’il y a lieu d’agir dans les domaines 
suivants 

les logements collectifs et les petits 

L'accroissement de l'espérance de vie associée à un ren-

versement de la pyramide des âges révolutionne les ten-

dances démographiques. Dans cette perspective, le logement

des personnes âgées représente un enjeu capital.

De nouvelles conceptions sociales et culturelles voient le jour

induisant un élargissement du champ des projets, modes et

lieux de vie. Aujourd'hui, de plus en plus d'aînés souhaitent

s'assurer un logement leur offrant un maximum d'au-

tonomie, intégré dans un réseau social garantissant leur

épanouissement et éloigné de toute forme de ghetto.

Cette campagne menée par l'UCP, mouvement social

des aînés a pour objectif de sensibiliser largement

la population et le monde politique afin que s'ouvre

une large réflexion sur l'avenir du logement à des-

tination des personnes âgées.

Retrouvez la campagne «Permis de bien vieillir»

sur www.ucp.mc.be

L'UCP, mouvement social des aînés ASBL compte 42.000 affil-

iés en Wallonie et à Bruxelles. Mouvement d'éducation per-

manente, l'UCP a pour missions principales d'encourager la

participation et l'engagement des aînés dans la vie sociale,

culturelle, économique et politique; de promouvoir la prise de

responsabilité des aînés par le biais de l'action collective

dans le but de les associer à la construction d'un monde plus

juste ; de lutter contre toute forme de discrimination à l'égard

des personnes âgées ; de prendre et d'appuyer toute initia-

tive visant une véritable promotion de l'autonomie et du

bien-être physique, mental et social des aînés. 

UCP, mouvement social des aînés ASBL

Chaussée de Haecht 579 - 1031 Bruxelles

www.ucp.mc.be - ucp@mc.be - 02/246.46.72

 Des initiatives   
 originales

A côté des ces expériences inscrites 
dans le cadre de vie institutionnel, des 
initiatives originales pointent le bout du 
nez en dehors des lignes d’agrément, tel-
les que l’accueil familial, l’habitat kan-
gourou et l’habitat groupé.

 L’accueil familial  

Pratique l’accueil familial : un par-
ticulier ou une famille qui accueille 
sous son toit une ou plusieurs personnes 
vieillissantes pour des séjours temporai-
res ou définitifs. Ces personnes n’ont pas 
de lien de parenté avec l’accueillant et 
sont hébergées moyennant contrepartie 
financière. Ce dispositif ne fait toujours 
l’objet d’aucun cadre réglementaire dans 
notre pays. Les expériences menées n’ont 
pas rencontré le succès escompté. De 
manière générale, si l’on veut poursuivre 
la réflexion dans cette perspective, il im-
porte de veiller à la rédaction d’un cadre 
contractuel clair assorti de garanties lé-
gales. Il est en effet de la responsabilité 
des pouvoirs publics d’assurer à la per-
sonne dépendante s’inscrivant dans ce 
dispositif un maximum de garanties afin 
d’éviter toute dérive.

 L’habitat kangourou  

L’hab i ta t 
k a n g o u r o u 
suppose qu’une 
personne âgée 
et un jeune 
couple (ou une 
famille) parta-
gent le même 
toit mais évo-
luent dans des 
espaces de vie 
indépendants. 
Cette cohabi-
tation est régie 
légalement par 
un contrat de 
bail passé entre 
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 Nommer les projets  

Habitat kangourou, habitat groupé 
(familial, intergénérationnel, participa-
tif, encadré, à orientation philosophi-
que,...), béguinage, maison Abbeyfield, 
habitat familial, habitat évolutif, ... : 
de nombreuses appellations renvoient au 
domaine de l’habitat « alternatif » pour 
personnes âgées. Elles présentent toutes 
pour caractéristique commune de s’orga-
niser en dehors du réseau institutionnel 
traditionnel mais revêtent toutes des 
particularités qui rendent difficile la dé-
limitation du secteur. Si l’on veut pouvoir 
amplifier le développement du secteur 
de manière significative afin d’offrir une 
réelle alternative au plus grand nombre, 
il nous paraît indispensable de qualifier 
les projets, de leur offrir une réalité so-
ciale et culturelle.

 Cadrer les projets  

Parmi les modèles décrits brièvement 
ci-dessus, la plupart se construisent en 
tout ou en partie en marge des normes 
légales ou réglementaires ou bénéficient 
d’un statut expérimental. Le risque de 
voir des projets susceptibles de produire 
des situations non contrôlées potentielle-
ment génératrices d’exploitation voire de 
maltraitance n’est donc pas nul. Il con-
vient donc de définir un cadre légal qui 
à la fois large et souple afin de favoriser 
l’advenue de nouvelles initiatives et suf-
fisamment cadré de manière à éviter les 
dérives éventuelles.

 Contractualiser et   
 accompagner les   
 partenaires  

Quelque soit le type d’habitat alter-
natif concerné, différents partenaires se 
voient impliqués qui peuvent ressortir du 
secteur privé, associatif et/ou public. De 
par leur statut, ceux-ci ne se situent pas 
sur le même plan, disposent de pouvoirs 
inégaux et présentent des besoins diffé-
rents. La contractualisation entre parte-
naires, régie par des modalités légales, 
devrait permettre de gérer les éventuels 

conflits, de répondre aux exigences de 
chacun et d’assurer la sécurité de tous. 
Il conviendrait également d’assurer un 
accompagnement social aux personnes 
âgées impliquées afin d’assurer leur pro-
tection.

 Ouvrir au plus grand  
 nombre  

De toute évidence, ces différentes 
formes de logement éprouvent de sé-
rieuses difficultés à se généraliser dans 
notre pays. Dès lors, le risque est réel 
de voir le logement non institutionnalisé 
réservé aux individus disposant de res-
sources financières ou intellectuelles ou 
d’un réseau social approprié. L’analyse 
des causes institutionnelles, juridiques, 
économiques, culturelles, politiques, ... 
freinant ces projets devraient aider à le-
ver les résistances.

 Créer de nouveaux métiers 

Dans la perspective de l’évolution 
du domaine de l’habitat des personnes 
âgées, il conviendrait d’entamer une ré-
flexion en profondeur sur la création (ou 
le renforcement) de nouveaux métiers 
gérontologiques autorisant la prise en 
charge des besoins émergeants: concep-
tion, organisation et gestion de nouveaux 
modèles d’habitats, expertise en question 
juridiques et fiscales, accompagnement 
de lieux et de projets de vie, médiation 
entre parties, services à domicile, ...

 Ne pas négliger les lieux   
 de vie institutionnels  

Maisons de repos, maisons de repos 
et de soin, résidences-services, centres 
de jour, infrastructures de court-séjour 
... ont toujours leur place dans le pay-
sage. Ils répondent à des besoins réels. 
Il ne faudrait pas que l’exploration de 
nouveaux types d’habitats nous amène 
à négliger l’adaptation des lieux de vie 
institutionnels aux besoins et attentes 
d’aujourd’hui.
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En guise de conclusion nous propo-
sons dès lors de systématiser l’explo-
ration des attentes, du possible, des 
contraintes et des cadres en matière 
de logement « non conventionnel » 
dans une perspective de cohésion so-
ciale, en privilégiant les lieux de vie 
intergénérationnels favorisant l’en-
traide.
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Actuellement, tous les acteurs de la santé 
et du bien-être, les médias et le culte 
du «jeunisme» prônent les bienfaits de 
l’activité physique.
N’attendant pas cette mode, dès 1976, 
au sein de certaines amicales de l’UCP, 
des groupes d’aînés sportifs se créèrent 
spontanément et se multiplièrent.
Dès lors, l’UCP décidait de regrouper ces 
sportifs au sein d’une fédération sportive 
et en faisait le lancement officiel le 7 
décembre 1977 à Namur en présence de 
la presse et de la télévision.
Les démarches entreprises auprès de 
l’Administration de l’Education Physique et 
des Sports aboutirent à la reconnaissance 
officielle de la fédération Sports Seniors 
au 1er janvier 1979.
Depuis près de 30 ans, c’est la seule 
fédération sportive reconnue pour les 
personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
du Secrétariat Fédéral Sports Seniors 
Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
Date limite d’inscription : Le vendredi 
9 mai 2008.

Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
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Actuellement, tous les acteurs de la santé 
et du bien-être, les médias et le culte 
du «jeunisme» prônent les bienfaits de 
l’activité physique.
N’attendant pas cette mode, dès 1976, 
au sein de certaines amicales de l’UCP, 
des groupes d’aînés sportifs se créèrent 
spontanément et se multiplièrent.
Dès lors, l’UCP décidait de regrouper ces 
sportifs au sein d’une fédération sportive 
et en faisait le lancement officiel le 7 
décembre 1977 à Namur en présence de 
la presse et de la télévision.
Les démarches entreprises auprès de 
l’Administration de l’Education Physique et 
des Sports aboutirent à la reconnaissance 
officielle de la fédération Sports Seniors 
au 1er janvier 1979.
Depuis près de 30 ans, c’est la seule 
fédération sportive reconnue pour les 
personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
du Secrétariat Fédéral Sports Seniors 
Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
Date limite d’inscription : Le vendredi 
9 mai 2008.

Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
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