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Vivre en maison de repo s : à la portée de tous ?
L’évolution démographique belge montre 
que la tranche des plus de 60 ans ne fait 
que croître. Selon les prévisions du Service 
Public Fédéral Economie (SPF Economie), 
« en 2050, la population belge devrait 
en effet compter 3 909 373 personnes 
de plus de 60 ans, dont 1 252 507 de 
plus de 80 ans. »1 Si le groupe des aînés 
ne cesse d’augmenter, ceux-ci vivent 
par ailleurs plus longtemps. La Belgique, 
comme la plupart des pays européens, est 
donc confrontée à la problématique du 
vieillissement.

Face à cette évolution, à l’avenir, le défi  
consistera notamment à garantir des pla-
ces d’accueil et d’hébergement de qualité 
et accessibles aux seniors. Le SPF Econo-
mie prévoit un besoin d’augmentation de 
20,5% du nombre d’unités de logement en 
2020 par rapport à ce qui était disponible 
en 2009. Or, entre 1999 et 2009, le nombre 
total d’unités de logement n’a pas pu évo-
luer à un rythme aussi rapide (seulement 
2,8% d’augmentation).  

Le coût des maisons de repos ne faisant 
qu’augmenter, la question de l’accessibi-
lité fi nancière doit s’étudier en parallèle. 
En Belgique, une personne âgée sur quatre 
vivrait aujourd’hui sous le seuil de pau-
vreté. De moins en moins de personnes 
disposent donc de ressources suffi santes 
pour résider en maison de repos ou maison 
de repos et de soins. 

Par ailleurs, l’application des récentes 
modifi cations législatives (nous y revien-
drons plus en détail ultérieurement) ne 
nous rassure nullement. En effet, les nor-
mes relatives à la qualité de l’accueil et 
de l’hébergement, à la sécurité des rési-
dents,… imposées à ces établissements 
pour personnes âgées, si la plupart d’entre 
elles ont du sens, nous amènent également 
à nous interroger sur l’évolution probable 
de ce secteur. Dans le but de se mettre en 

conformité avec ces nouvelles mesures, 
les établissements seront tentés d’aug-
menter leur prix de base afi n de supporter 
ces nouveaux coûts. Autre préoccupation 
le manque de personnel de soin qualifi é 
dans certaines MR-MRS, susceptible d’en-
traîner la fermeture de certaines d’entre 
elles. 

Ces constats ont amené l’UCP, mouve-
ment social des aînés et Espace Seniors 
à s’associer pour analyser cette situation 
qui risque, à l’avenir, de plonger un grand 
nombre d’aînés dans des conditions pré-
caires. Plus précisément, nous avons choi-
si de nous centrer sur l’étude des coûts 
en MR-MRS. Au regard des modalités de 
facturation des séjours en maisons de re-
pos, nos associations se posent la question 
de savoir si ces facturations refl ètent bien 
les coûts réels à charge des résidents et se 
donnent pour tâche de vérifi er si celles-
ci sont conformes aux tarifs annoncés par 
l’institution. De multiples témoignages, 
entendus notamment au sein de la com-
mission Lieux de vie de l’UCP et lors de la 
campagne sur les lieux de vie menée par 
Espace Seniors en 2010, attestent égale-
ment de la diffi culté de « décoder » les 
factures et de percevoir ce que celles-ci 
recouvrent réellement.

Nous avons donc, d’une part, récolté 
des factures de MR-MRS et, d’autre part, 
rencontré des membres de la famille du 
résident ou les proches afi n d’analyser en-
semble ces factures. Nous compléterons 
çà et là nos données par d’autres sources 
d’information (essentiellement les don-
nées du Service Public Fédéral Economie) 
afi n d’élargir notre point de vue. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous 
commencerons par présenter la méthodo-
logie utilisée pour cette étude et le cadre 
législatif principal des MR-MRS. Puis, nous 
verrons, d’un point de vue légal et dans 
les faits, quelles sont les informations re-
çues à l’entrée en MR-MRS. Ensuite, nous 
en arriverons à l’analyse des factures ré-
coltées. Nous nous pencherons sur le prix 
de base ainsi que sur tous les suppléments 
portés à charge du résident. Par ailleurs, 
nous tenterons d’analyser les coûts qui in-
terviennent hors facturation et de livrer 
une estimation du coût réel d’un séjour en 
MR-MRS. Une fois ce travail réalisé, nous 
nous centrerons sur l’étude de trois docu-
ments des MR-MRS : la convention d’hé-
bergement, le règlement d’ordre intérieur 
(ROI) et le projet de vie. Enfi n, nous termi-
nerons notre analyse par des propositions 
(conjointes aux deux associations) visant à 
améliorer la situation en matière de coûts 
en MR-MRS avant de conclure. 

Introduction



4 Balises n° 32

2.1. Répartition 
générale des 
compétences

Selon la problématique visée, les com-
pétences en matière de MR-MRS sont du 
ressort du fédéral, des Communautés ou 
des Régions.

La régulation des prix en MR-MRS relève 
des compétences fédérales, plus préci-
sément du SPF Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie. « Outre les prix des 
produits et/ou des services offerts par 
les établissements d’accueil pour person-
nes âgées, les prix du logement dans les 
MRPA (MR) et les MRS notamment font 
aussi l’objet d’une régulation ».2 Le finan-
cement des MR-MRS via l’INAMI (Institut 
national d’assurance maladie-invalidité) 
fait également partie des compétences 
fédérales. 

Par ailleurs, étant donné que la politique 
des aînés revient aux Communautés et 
aux Régions, la plupart des matières re-
latives aux MR-MRS sont en toute logique 
des compétences régionales et commu-
nautaires. L’agrément, la surveillance, 
l’inspection… des établissements pour 
personnes âgées relèvent en effet de la 
compétence des Communautés et Régions. 

Pour tendre vers l’objectif global de no-
tre étude, à savoir analyser les différents 
coûts en MR et MRS, nous avons, d’une 
part, récolté un maximum de factures par 
le biais des structures locales d’Espace Se-
niors et de l’UCP, mouvement social des 
aînés et, d’autre part, organisé des grou-
pes focalisés sur cette thématique. 

Au total, notre échantillon est composé de 
183 factures. Celles-ci ont été récoltées 
par courrier postal ou transmises dans le 
cadre des groupes focalisés en région. Les 
données statistiques relatives aux prix 
d’hébergement, aux suppléments facturés 
et donc aux coûts totaux facturés se ba-
sent sur cet échantillon. 

Parmi ces 183 factures, 104 ont été ana-
lysées en groupes focalisés. Au total, 
10 groupes focalisés ont été organisés. 
Ceux-ci se sont réunis à Liège, Marche-
lez-Ecaussinnes, La Hestre, Namur, Tour-
nai, Mons, Bruxelles, Nivelles, Charleroi 
et Libramont. Ainsi, tout le territoire de 
la Communauté française a été couvert. 
Néanmoins, comme nous le verrons ulté-
rieurement, la province du Hainaut est 
surreprésentée dans notre échantillon-
nage alors que la Région Bruxelloise est 
sous-représentée. Notre étude ne nous 
permet donc pas d’analyser en profondeur 
la situation spécifique de Bruxelles et nous 
amène à nous focaliser, d’un point de vue 
législatif, essentiellement sur la Région 
wallonne. Signalons également que nous 
avons choisi d’indexer les différents prix 
de base et suppléments à partir de l’indice 
santé du mois de mai 2010 afin que ceux-ci 
soient actualisés.

Pour organiser ces rencontres, les régiona-
les ont envoyé une lettre type présentant 
l’objet de notre étude et la nécessité de 
réunir des personnes afin de constituer des 
groupes focalisés sur base volontaire. Il a 
été demandé à chaque participant d’ap-
porter deux factures (si possible début 
2009 et début 2010), la convention d’hé-
bergement qui lie le résident à l’institu-
tion, le règlement d’ordre intérieur ainsi 
que le projet de vie de l’institution. Les 
participants étaient les tuteurs légaux du 
résident, des membres de sa famille (en-

fants, frères ou sœurs,…) ou des amis ren-
dant régulièrement visite à celui-ci. D’une 
manière générale, les tuteurs, en raison 
des démarches administratives nécessai-
rement effectuées par leurs soins, sont 
ceux qui ont la meilleure connaissance de 
l’ensemble des documents analysés.  

L’intérêt de ces rencontres était notam-
ment de mesurer le degré de connaissance 
des participants en la matière, de décor-
tiquer ensemble les coûts facturés mais 
aussi et surtout de mettre en lumière les 
coûts qui interviennent hors facture. Nous 

appellerons ces coûts n’apparaissant pas 
sur la facture les « coûts cachés ». L’ana-
lyse statistique (sur base de l’ensemble 
des factures) est ainsi complétée par une 
analyse davantage qualitative (via le tra-
vail d’analyse mené en groupes focalisés). 

Il est important de préciser que les factu-
res représentent la situation d’un résident 
à un moment donné (un mois) ; elles cons-
tituent en quelque sorte une « photogra-
phie » de la vie du résident en MR-MRS en 
matière de coûts mensuels.

2.2. Cadre légal :  
quelques repères

Le décret du 30 avril 2009 relatif à l’hé-
bergement et à l’accueil des personnes 
âgées est le repère législatif principal en 
la matière. 

Ce décret définit le résident comme « la 
personne âgée de soixante ans au moins 
qui est hébergée ou est accueillie dans un 
établissement pour personnes âgées ainsi 
que toute autre personne de moins de 
soixante ans qui y est hébergée ou est ac-
cueillie à titre exceptionnel dans un éta-
blissement pour personnes âgées selon les 
modalités fixées par le Gouvernement. »3

Toujours d’après ce même texte législa-
tif, la maison de repos est définie comme 
« l’établissement, quelle qu’en soit la dé-
nomination, destiné à l’hébergement de 
personnes âgées qui y ont leur résidence 
habituelle et y bénéficient, en fonction 
de leur dépendance, de services collectifs 
familiaux, ménagers, d’aide à la vie jour-
nalière et de soins infirmiers ou paramé-
dicaux ». Tandis que la maison de repos et 
de soins est définie comme « la maison de 
repos qui s’inscrit dans le cadre de l’arti-
cle 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant 
la législation sur les hôpitaux et relative 
à certaines autres formes de dispensation 

2.  Cadre légal : répartition des compétences, 
repères législatifs, définitions

1.  Méthodologie
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En groupes focalisés, avant d’aborder et 
d’analyser les factures, nous avons voulu 
en savoir plus sur les modalités d’entrée 
en MR-MRS, et plus particulièrement sur 
les informations obtenues à ce stade quant 
aux coûts. Au préalable, voyons les obliga-
tions légales des établissements avant de 
vérifi er ce qui se fait réellement en pra-
tique. 

Selon l’art. 3 du décret du 30 avril 2009, 
les établissements pour personnes âgées 
assurent une information sur la nature du 
service rendu. Lorsqu’un candidat résident 
sollicite des informations sur un établisse-
ment, il doit recevoir les renseignements 
suivants :

- le nom, l’adresse de l’établissement 
et son numéro de titre de fonctionne-
ment;

- la forme juridique, l’adresse et l’identi-
fi cation du gestionnaire;

- le nombre de lits de maison de repos 
et/ou de maison de repos et de soins 
et/ou de court séjour, leur répartition 
par chambre et l’éventuelle existence 
d’une unité spécifi que pour personnes 
âgées désorientées;

- le prix journalier d’hébergement suivant 
le type de chambre choisi ou proposé ;

- les suppléments et leurs prix;
- les modalités de la collaboration établie 

avec un ou plusieurs centres de coordi-

nation de l’aide et des soins à domicile; 
- une liste des activités proposées aux ré-

sidents, leur fréquence et leur éventuel 
prix.

En outre, une copie du règlement d’ordre 
intérieur et de la convention hébergement 
doit être remise en même temps que ces 
informations.

Lors des groupes focalisés, nous avons de-
mandé aux participants si le candidat ré-
sident ainsi que ses proches (engagés dans 
les démarches) avaient reçu toutes les 
informations nécessaires avant l’entrée 
en MR-MRS et donc avant la signature de 
la convention d’hébergement. La plupart 
des participants n’ont pas pu répondre 
pour deux raisons principales : l’entrée en 
MR-MRS remonte à trop longtemps pour en 
garder un souvenir précis ou le participant 
n’a pas accompagné lui-même le résident 
dans sa recherche d’une MR-MRS,…

Par contre, les rares participants ayant le 
statut d’administrateur de biens du rési-
dent attestent avoir reçu les principales 
informations utiles, à savoir la conven-
tion d’hébergement ainsi qu’une copie 
du ROI. D’autres participants expliquent 
que l’entrée en MR-MRS s’est faite dans 
l’urgence (suite à une hospitalisation, à 
des chutes répétées à domicile,…). De ce 
fait, ces quelques participants parlent du 

de soins. Le Gouvernement peut arrêter 
des règles spécifi ques en ce qui concerne 
l’âge des personnes accueillies dans des 
lits de maisons de repos reconvertis en lits 
de maisons de repos et de soins affectés à 
des pathologies particulières. »4 

Concrètement, une MRS consiste bien sou-
vent en un certain nombre de lits intégrés 
dans une MR mais réservés à des person-
nes fortement dépendantes nécessitant 
davantage de soins. Nous pouvons ainsi 
distinguer trois types d’établissements, à 
savoir les MR « pures » (aucun lit MRS en 
son sein), les MRS « pures » (tous les lits 
sont MRS) et les établissements mixtes qui 
comprennent à la fois des lits MR et des 
lits MRS. 
Par ailleurs, la réglementation distingue 
trois secteurs de MR-MRS, à savoir le sec-
teur public (CPAS), le secteur associatif 
(asbl) et le secteur privé commercial. La 
répartition des lits par secteur en Région 
wallonne (associée à des quotas) est fi xée 
dans le décret du 30 avril 2009 par une 
programmation. Au minimum 29% de l’en-
semble des lits MR-MRS en Wallonie sont 
réservés au secteur public, 21% au mini-
mum au secteur associatif et 50% au maxi-
mum peuvent être alloués au secteur privé 
commercial. Par contre, à Bruxelles, « la 
part du secteur privé commercial atteint 
75,6% des places offertes ».5 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 
octobre 2009, portant exécution du décret 
du 30 avril 2009 (relatif à l’hébergement 
et à l’accueil des personnes âgées), fi xe 
la capacité maximale de lits en MR-MRS à 
47 546 lits pour l’ensemble du territoire 
wallon (en comprenant les lits de maison 
de repos reconvertis en lits de maisons de 
repos et de soins). Ce quota représente 
16,3% des plus de 75 ans (292 050)6 en Ré-
gion wallonne. 
Par contre, « au 31 décembre 2009, La Ré-
gion bruxelloise comptait 15 281 places 
d’accueil en MR/MRS »7, ce qui représente 
18,7% des personnes de plus de 75 ans.

3.   Quelles sont les informations à obtenir 
avant l’entrée en MR-MRS ?
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soulagement d’avoir trouvé « à temps » un 
lieu de vie pour la personne âgée et n’ont 
peut-être pas nécessairement recherché à 
obtenir toutes les informations en matière 
de coûts. 

Par ailleurs, la question de la légitimité 
d’une demande d’acompte à l’entrée en 
MR-MRS a plusieurs fois été posée par 
les participants en groupes focalisés. Un 
acompte peut en effet être demandé au 
résident mais seulement une fois la con-
vention d’hébergement signée. Le mon-
tant de cet acompte ne peut dépasser le 
prix d’hébergement mensuel (hors supplé-
ment). Cet acompte est déduit de la pre-
mière facture. 

Une étude du CRIOC8 (Centre de Recher-
che et d’Information des Organisations 
des Consommateurs) sur les MR-MRS vient 
compléter nos propos. Les enquêteurs 
du CRIOC se sont rendus dans 32 établis-
sements et se sont présentés comme des 
consommateurs anonymes souhaitant re-
cevoir des informations quant au place-
ment futur d’un membre de leur famille 
en MR-MRS. D’une manière générale, il en 
ressort que les informations données par 
les MR-MRS sont très variables d’une insti-
tution à l’autre. 

Sur les 32 MR-MRS visitées, 23 ont donné 
une information complète en remettant 
un exemplaire de la convention d’héber-
gement et de leur règlement d’ordre in-
térieur. Les 9 autres MR-MRS ont prétexté 
que les informations indispensables étaient 
reprises dans la brochure de présentation 
de l’établissement. Or, nous l’avons vu 
précédemment, la remise des deux do-
cuments cités ci-dessus est obligatoire à 
l’entrée en MR-MRS. 

Par ailleurs, si certaines MR-MRS prennent 
le soin d’interroger l’enquêteur sur l’état 
de santé du candidat résident et sur l’ac-
cord de celui-ci, d’autres n’ont guère pris 
le temps de questionner l’enquêteur sur le 
candidat résident. Bref, les pratiques sont 
variables et ne seraient pas toujours con-
formes aux dispositions légales. 

Nous reviendrons ultérieurement plus en 
détails sur le contenu des différents do-
cuments relatifs à l’hébergement en MR-
MRS : la convention d’hébergement, le ROI 
et le projet de vie.   

Cette analyse se structure en trois points 
principaux. Tout d’abord, nous nous at-
tèlerons à présenter les données généra-
les : d’où viennent ces factures ? Combien 
d’institutions sont représentées ? De quels 
secteurs proviennent-elles ?... Ensuite, 
nous aborderons plus précisément les 
coûts facturés, à savoir le prix de base et 
les différents suppléments qui composent 
le coût total d’une facture mensuelle. En-
fi n, les groupes focalisés nous permettront 
d’appréhender ce que nous appelons les 
coûts cachés, c’est-à-dire les coûts qui in-
terviennent hors facturation. 

4.1. Analyse des 
factures

L’ensemble des données présentées ici se 
basent sur notre échantillon total de 183 
factures. Une fois les données générales 
exposées, nous décortiquerons les dif-
férents postes composant les factures, à 
savoir le prix de base et les suppléments 
facturés avant de donner le coût total de 
la facture.

4.1.1. Données générales concernant 
les factures 

Les MR-MRS représentées
A travers ces factures, 102 institutions 
différentes sont représentées sur un total 

de 178 MR-MRS à Bruxelles et de 681 MR-
MRS en Région wallonne en 20099. Ainsi, 
c’est un peu plus de 10% de l’ensemble des 
MR-MRS à Bruxelles et en RW qui sont pré-
sentes dans notre étude.

La couverture géographique

Au niveau de la couverture géographique, 
la province du Hainaut est surreprésentée 
dans notre échantillon avec ses 55,2%. 
Viennent ensuite les provinces de Liège 
constituant 15,3% de l’échantillon total, 
du Luxembourg (10,4%), de Namur (8,8%), 
de Bruxelles (7,7%) et du Brabant wallon 
(2,7%). 

A cette surreprésentation, nous pouvons 
avancer deux éléments d’explication. 
D’une part, les régionales hennuyères de 
nos associations (Espace seniors et UCP) 
se seraient montrées particulièrement ac-
tives dans leur recherche (pour collecter 
les factures et organiser des groupes foca-
lisés). D’autre part, cette province, étant 
à la fois démographiquement importante 
et l’une des plus pauvres de Belgique, 
est souvent, dans les études socio-éco-
nomiques et de santé publique, surrepré-
sentée car les problèmes relevant de la 
santé publique y sont plus concentrés et 
la population est davantage en demande 
de solutions. En outre, nous l’avons déjà 
souligné, la Région de Bruxelles est sous-
représentée avec ses 7,7%, ce qui ne nous 
permet pas d’analyser la situation spécifi -
que à Bruxelles. 

4.   Analyse des factures et des coûts 
en MR-MRS
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Hommes et femmes en maison de repos
Près de 76% des factures récoltées con-
cernent des femmes en MR-MRS. Ainsi, 
seulement 24% des factures proviennent 
d’hommes. Si cette donnée peut paraître 
étonnante, elle reste en cohérence, d’une 
part, avec les témoignages des personnes 
intervenant dans les MR-MRS attestant 
d’une grande majorité de femmes au 
sein de ces institutions et, d’autre part, 
avec les très rares données en la matière. 
L’étude sectorielle maison de repos du 
SPF Economie ne fait malheureusement à 
aucun moment une distinction de genre. 
Par contre, en 2005, la revue « Géronto-
logie et société » a consacré à l’institu-
tionnalisation, un article  qui atteste de 
la nette prépondérance des femmes en 
MR-MRS. Dans cet article, nous trouvons 
une distribution  relative des 137 000 per-
sonnes de 60 ans et plus vivant en 2002 en 
ménage collectif selon le sexe et le type 
de ménage collectif : les MR, les commu-
nautés religieuses et les autres ménages 
collectifs. Parmi les 87% des personnes 
vivant en MR, nous relevons 68,8% de fem-
mes en MR-MRS contre 17,9% d’hommes.10 
L’âge d’entrée en MR-MRS et l’espérance 
de vie des femmes peuvent expliquer cet-
te dominance des femmes en institution : 
l’entrée en MR-MRS se situe en moyenne 
vers l’âge de 85 ans. Or, les femmes ont 
une espérance de vie plus longue que les 
hommes. Ainsi, « la population en maison 
de repos s’est féminisée car chez les plus 
de 85 ans, les femmes sont deux fois plus 
nombreuses que les hommes ».11 

Maisons de repos et maisons de repos et 
de soins
Au 1er janvier 2010, la Région wallonne 
(RW) comptait 653 agréments MR contre 
174 à Bruxelles sur un total de 1 576 agré-
ments en Belgique. En ce qui concerne les 
agréments MRS, nous en dénombrons 403 
en Wallonie et 111 à Bruxelles sur un total 
de 1 160 agréments MRS en Belgique. 
Parmi les factures récoltées, 40,5% con-
cernent des personnes en MR contre 36,6% 
des personnes en MRS. Notons que, pour 
22,9% des factures, nous ne pouvons pas 
déterminer si le résident est hébergé en 
MR ou en MRS. Cette donnée nous informe 
notamment sur le manque de connaissance 
de certains participants aux groupes foca-
lisés (donc l’entourage ou la famille du ré-
sident) quant à la distinction MR-MRS et à 

ce qu’elle recouvre12. En outre, les factu-
res anonymes ne nous permettent pas en 
elles-mêmes de déterminer si le résident 
bénéfi cie d’un lit MR ou MRS.

Les secteurs
Dans notre échantillon, 41% des factures 
récoltées sont issues du secteur privé com-
mercial, 37,7% du secteur associatif et 
21,3% du secteur public. Ainsi, au regard 
des quotas imposés, le secteur associatif 
ou privé non commercial semble être da-
vantage représenté dans notre étude. Nous 
pouvons nous poser la question de savoir si 
le fait d’avoir récolté les factures via les 
membres de l’UCP et d’Espace Seniors a 
eu un impact sur le secteur des institutions 
représentées.

4.1.2. Prix de base en MR-MRS

Défi nition 
Par prix de base, nous entendons le prix 
d’hébergement en MR-MRS par journée. 
L’arrêté du 15 octobre 2009 portant exé-
cution du décret du 30 avril 2009 défi nit le 
prix journalier d'hébergement par « le prix 
qui doit être payé par jour par le résident 
ou son représentant, solidarisé d'un en-
semble de frais considérés comme faisant 
partie des tâches normales de l'établisse-
ment ».
Si l’arrêté parle de prix journalier d’hé-
bergement, dans le langage courant, il 
s’agit du prix de base. Rappelons ici que 
les MR-MRS qui veulent augmenter leur 
prix de base/jour doivent obligatoirement 
introduire une demande d’augmentation 
de prix auprès du Service des Prix du SPF 
Economie. En Région wallonne, cette aug-
mentation ne peut excéder 5% de la der-
nière hausse due à l’indexation. 

Prix de base moyen
Au regard des factures reçues, le prix de 
base/jour apparaît très clairement et est 
multiplié par le nombre de jours du mois 
concerné. Néanmoins, deux factures d’un 
même établissement (à peine 1% des ins-
titutions représentées dans notre étude) 
présentent un prix de base fi xe par mois, 
ce qui n’est pas conforme aux règles en 
vigueur. 
Dans notre étude, selon notre échantillon, 
la moyenne du prix de base/jour est de 
37,6€ et la moyenne du prix de base/mois 
revient à 1 132,9€ (sans faire de distinc-
tion entre les chambres à un lit ou plu-
sieurs lits). Les données transmises par le 
SPF Economie nous permettent d’avoir un 
point de comparaison et révèlent un prix 
de base de 38,9€ en moyenne en Belgique 
pour l’année 2009, donc très comparable à 
nos données (en prenant en considération 
l’indexation).

Données du SPF Economie (2009)

Prix de
base/jour

Belgique 38,90 €

Région wallonne 34,85 €

Région de Bruxelles Capitale 42,09 €

Région fl amande 43,29 €

Nous pouvons comparer le prix de base 
journalier entre les régions. En 2009, ce 
prix de base serait en moyenne de 34,85€ 
par jour en Région wallonne (donc légè-
rement en deçà de notre moyenne) et 
de 42,09€ en Région bruxelloise. Ainsi, la 
Région de Bruxelles-capitale présente un 
prix moyen plus élevé. 
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Si un même établissement doit pratiquer 
un prix de base identique pour un lit MR 
ou MRS, ce prix de base peut varier en 
fonction de la superfi cie de la chambre, 
du nombre de lits (chambre individuelle 
ou commune), des commodités (douche, 
WC,…),… 

La direction de la MR-MRS est responsable 
quant à l’information donnée sur les diffé-
rences de prix (notamment par des affi ches 
apposées au sein de l’établissement). 

Prix de base par secteur : privé commer-
cial, associatif et public

Le prix journalier d'hébergement au sein 
d'un même établissement devant être 
identique pour les lits MR et MRS, nous 
n’avons pas jugé pertinent de distinguer 
le prix de base en MR et en MRS.

Par contre, nous pouvons croiser ce prix 
de base par secteur et relever les éven-
tuelles divergences ou convergences entre 
les secteurs. Sur base de nos factures, le 
prix de base/jour revient en moyenne à 
38,62€ dans le secteur privé commercial 
et à 38,55€ dans le secteur associatif. 
Ainsi, ces deux secteurs présentent un 
prix d’hébergement journalier quasiment 
identique. Quant au prix de base/jour 
dans le secteur public, il est nettement 
moins élevé puisqu’il revient en moyenne 
à 34,09€. 

Prix de base par province13

Les données du SPF Economie 2009 nous 
renseignent sur les différences de prix de 
base par province. 

Le Brabant wallon apparaît comme la pro-
vince wallonne la plus chère avec un prix 
de base/jour moyen de 40,84€ alors que 
la province de Namur présente un prix de 
base/jour moyen de 33,14€ (le moins cher 
en RW).

Province                Prix de
 base/jour

Brabant wallon 40,84 €

Hainaut 34,54 €

Liège 33,43 €

Luxembourg 35,52 €

Namur 33,14 €

4.1.3. Suppléments facturés
Sur la facture, viennent s’ajouter au prix 
de base par jour, toute une série de sup-
pléments liés à des prestations dont a 
bénéfi cié le résident au sein de l’établis-
sement. Nous commencerons par défi nir 
et déterminer ce que nous entendons par 
« supplément ». Une fois analysés les coûts 
de chaque type de suppléments facturés, 
nous évaluerons le coût de l’ensemble de 
ceux-ci par mois et tenterons de dresser 
les tendances qui s’imposent.

Défi nition
L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 
octobre 2009 défi nit les suppléments 
comme « tous les frais relatifs à un pro-
duit ou service fourni par l'établissement, 
qui peuvent être facturés en plus du prix 
journalier d'hébergement et pour lequel 
l'établissement détermine lui-même un 
prix spécifi que ou une marge ou pour les-
quels un prix est fi xé par un prestataire de 
services ou de soins ou par un fournisseur 
externe et dont les justifi cations peuvent 
être apportées par l'établissement sur 
base d'une facture établie par le pres-
tataire de services ou de soins ou par le 
fournisseur externe ».14

Concrètement, dans notre étude, nous 
qualifi ons de supplément les frais de phar-
macie (médicaments), de médecin (visite 
de médecin à la MR-MRS), de kinésithé-
rapie, de pédicurie, de coiffure, de ma-
tériel d’incontinence, de blanchisserie, 
de télédistribution, de téléphone, de lo-
cation d’un réfrigérateur, de boissons ou 
d’alimentation, de produits d’hygiène cor-
porelle (savon, dentifrice,…), de matériel 
ou de produits médicaux spécifi ques ainsi 
que les frais divers et l’argent de poche. 
Ainsi, dans ces suppléments, nous retrou-
vons aussi bien des frais médicaux et pa-
ramédicaux que des frais liés au bien-être 
physique et moral du résident.
Précisons que la dénomination de ces sup-
pléments varie d’une MR-MRS à l’autre. 
Par exemple, ce qui est appelé « blan-
chisserie » dans une institution est nommé 
« entretien du linge personnel » dans une 
autre. Ce constat pose question car il est 
parfois diffi cile de savoir ce que recouvre 
réellement le supplément facturé. L’exem-
ple de la télévision est représentatif : le 
poste « télévision » apparaissant sur cer-
taines factures concerne-t-il la location de 
celle-ci ou le coût de la télédistribution ?

Par ailleurs, l’étude du CRIOC souligne, 
d’une manière générale, la grande dis-
parité qui existe entre les établissements 
quant à la forme et à la qualité de l’infor-
mation relative aux suppléments. Celle-ci 
dénonce le manque « criant » d’informa-
tions relatives aux suppléments dans cer-
tains établissements. 

Pharmacie
Nous nous en doutons, les résidents, vu 
leur état de santé, consomment des médi-
caments. En 2007, la Mutualité chrétienne 
a publié une étude sur la consommation 
de médicaments en MR-MRS. Il en ressort 
que « durant son séjour en 2005, un rési-
dent en MRS ou MRPA a reçu en moyenne 
9,5 médicaments différents. Le nombre 
moyen par jour est de 4,1. Ce qui est frap-
pant, ce sont les disparités entre établis-
sements. Les moyennes varient ainsi de 
3,8 au minimum à 16 au maximum. »15 
Il n’est dès lors guère surprenant de cons-
tater que, dans 87% des factures récoltées, 
le poste « pharmacie » apparaît et que 
celui-ci n’est pas des moindres. En effet, 
ces frais s’élèvent en moyenne par mois à 
68,1€ par résident. Nous avons voulu sa-
voir si les coûts de pharmacie étaient plus 
élevés en MRS qu’en MR. Il en résulte que 
les frais sont presque identiques et cette 
différence est non signifi cative : 66,9€/
mois de frais de pharmacie en MR contre 
67,3€ en MRS (et 71,5€ pour les factures 
dont nous ne connaissons pas le type de 
lit). 
Par contre, si nous analysons ces coûts par 
secteur, nous observons des disparités : la 
moyenne des frais de pharmacie dans les 
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MR-MRS du secteur privé se situe à 75,4€, à 
67,3€ dans l’associatif et à « seulement » 
56,5€ dans les MR-MRS du secteur public. 
Ainsi, il apparaît que la consommation de 
médicaments (ou d’autres produits phar-
maceutiques) est moins importante et/ou 
moins chère dans les MR-MRS du secteur 
public (et dans une moindre mesure dans 
l’associatif). 
Il est à noter que, d’une manière générale, 
la ristourne accordée au résident apparaît 
dans le détail de l’annexe.

Médecin
Dans 53% des cas, des visites de médecin 
sont facturées et s’élèvent en moyenne à 
56,4€ par mois et par résident. Si nous dis-
tinguons le type de lit, nous trouvons 62,7% 
de visites de médecin facturées en MRS 
contre 44,6% en MR. Ces visites semblent, 
en toute logique, plus fréquentes en MRS 
qu’en MR et leur coût relatif y est donc 
légèrement plus important. Les visites de 
médecin en MRS s’élèvent en moyenne à  
57€ contre 52,5€ en MR. 
La distinction de cette moyenne par sec-
teur est étonnante au regard des autres 
statistiques obtenues : les visites de mé-
decin sont facturées en moyenne à 51,7€ 
dans l’associatif, à 57,1€ dans le privé et à 
68,5€ dans le secteur public. Comme nous 
le verrons par la suite, alors que le secteur 
public apparaît comme le secteur le moins 
coûteux en ce qui concerne le prix de base 
et les autres suppléments, il vient ici en 
première place. 
Il est évident que, des montants présentés 
ici, les résidents sont partiellement rem-
boursés par leur organisme assureur pour 
les visites de médecin. 
Par ailleurs, au niveau des modalités de 
facturation, seulement 38% des factures 
détaillent sur ce même document le jour 
et le nombre de visites du médecin. Sur 
les autres factures et donc sur la majorité, 
seul un montant « forfaitaire » apparaît. 
Même si le ticket modérateur de la visite 
est généralement annexé à la facture, une 
fois celui-ci rendu à l’organisme assureur, 
il devient impossible, sur base de ces fac-
tures, de contrôler la fréquence et le coût 
par visite.
Enfin, précisons que le libre choix du mé-
decin par le résident en MR-MRS est ga-
ranti par le décret du 30 avril 2009 relatif 
à l’hébergement et à l’accueil des person-
nes âgées.

Kinésithérapie
Avant tout, précisons que les frais de ki-
nésithérapie sont compris dans le prix de 
base pour les lits en MRS. En ne reprenant 
donc que les factures issues de MR, nous 
trouvons, sur à peine 5% de ces docu-
ments, des frais liés à la kinésithérapie. 
En moyenne, par mois, ce coût revient à 
111,2€ mais le nombre limité de données 
en la matière ne nous permet pas de con-
sidérer cette moyenne comme fiable et 
représentative. A l’instar des visites des 
médecins, le ticket modérateur de la vi-
site du kinésithérapeute est généralement 
annexé à la facture.

Pédicurie
Près de 40% des factures présentent des 
frais de pédicurie pour une moyenne men-
suelle de 14,84€ par résident. Sur base 
des factures récoltées, les visites de pé-
dicurie (46,3%) semblent plus fréquentes 
en MRS qu’en MR (18,9%). Nous notons, 
par ailleurs, une légère différence en ter-
mes de coûts : 13,2€ en MR contre 15,8€ 
en MRS. Une fois de plus, la majorité des 
participants reconnaissent avoir reçu ou 
vu les pièces justificatives, celles-ci étant 
annexées à la facture. 

Matériel d’incontinence
En 2009 (et jusqu’à juillet 2010), selon 
les cas et la convention d’hébergement, 
le matériel d’incontinence pouvait être 
facturé par l’institution en supplément (le 
plus fréquent), être compris dans le prix 
de base ou encore (mais beaucoup plus ra-
rement) être acheté par la famille ou les 
proches.
Sur près de 44% des factures (essentielle-
ment en 2009 et début 2010), des frais de 
matériel d’incontinence apparaissent16. En 
moyenne, un(e) résident(e) incontinent(e) 
paie 69,9€ par mois pour obtenir le maté-
riel adéquat. Les frais engendrés par l’in-
continence d’un résident sont ainsi très 
lourds. Si certaines MR/MRS détaillent le 
nombre de langes, leur type et leur prix 
unitaire, la plupart des institutions notent 
un montant global sans détail.  
Si nous distinguons les différents secteurs, 
nous obtenons une moyenne mensuelle de 
82,2€ dans le secteur privé, de 54,8€ dans 
l’associatif et de 57,5€ dans le secteur 
public. Ainsi, le secteur privé présente 
un coût moyen pour le matériel d’incon-
tinence nettement supérieur aux autres 

secteurs. Par contre, en prenant le type 
de lit comme critère de distinction, nous 
obtenons des résultats étonnants : 71,8€ 
en moyenne/mois en MR contre 61,2€ en 
moyenne/mois en MRS.

A l’heure d’aujourd’hui (à partir de juillet 
2010), en Région wallonne, le matériel 
d’incontinence est compris dans le prix de 
base, pour tous les résidents (qu’ils soient 
incontinents ou non), et donc n’apparaîtra 
plus en supplément sur la facture. « En 
Wallonie, le nouveau décret du gouverne-
ment qui s’applique depuis le 1er juillet 
intègre le coût du matériel d’incontinen-
ce (ex. langes) dans le prix de la journée 
alors qu’avant 2/3 des établissements 
wallons préféraient facturer ce matériel 
séparément aux seules personnes inconti-
nentes qui représentent un tiers des rési-
dents. »17 

A l’annonce, en groupes focalisés, de 
cette mutualisation des coûts de maté-
riel d’incontinence, les participants ont 
réagi de différentes manières. Ceux qui 
ont des coûts élevés pour le matériel d’in-
continence accueillent bien évidemment 
favorablement cette nouvelle mesure et 
soulignent son caractère solidaire. Par 
contre, pour les résidents ne présentant 
pas de problèmes d’incontinence, certains 
participants attestent déjà de la difficulté 
de payer la facture mensuelle à laquelle 
viendrait s’ajouter désormais un nouveau 
forfait intégré dans le prix de base. C’est 
ce qui se serait pasé dans un certain nom-
bre d’établissements. 

Sans intention de généraliser ces témoi-
gnages, nous trouvons intéressant de si-
gnaler que quelques participants nous ont 
fait part, en groupes focalisés, de leur mé-
contentement quant à la gestion de l’in-
continence du résident par le personnel de 
l’institution. Sans doute par facilité et hy-
giène, des résidents ne présentant pas de 
problèmes d’incontinence (ou seulement 
des problèmes occasionnels) à leur entrée 
dans l’établissement, se retrouvent vite 
contraints à porter des langes ou d’autres 
protections. Il en résulte qu’en quelques 
semaines, le résident devient complète-
ment incontinent et perd ainsi une partie 
significative de son autonomie. La mutua-
lisation des coûts du matériel d’inconti-
nence est susceptible de réduire ce type 
de pratique puisque celui-ci ne peut plus 
être porté en supplément.
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Matériel ou produits médicaux divers 
Seulement 3% des factures récoltées pré-
sentent des coûts (en moyenne 11,55€) 
pour du matériel ou des produits médicaux 
spécifi ques. Sans les annexes, il nous im-
possible de savoir ce que recouvre réelle-
ment ce poste. 

Coiffure 
Sur près de 39% des factures, nous retrou-
vons le poste « coiffeur ». En moyenne, 
un(e) résident(e) en MR-MRS paie 39,6€ 
de coiffeur par mois. Les MR-MRS ont, soit 
leur propre salon de coiffure au sein même 
de l’établissement, soit un coiffeur attitré 
qui vient à la demande des résidents. 
Si, d’une manière générale, nous ne pou-
vons certainement pas parler d’abus, 
quelques témoignages isolés révèlent cer-
tains dysfonctionnements en la matière. 
Prenons un exemple concret explicité en 
groupes focalisés : une personne désorien-
tée a été coiffée à sa demande. Il en a 
résulté 6 visites chez le coiffeur facturées 
sur un seul mois. D’autres nous expliquent 
qu’une fois le résident ayant fait sa de-
mande pour une visite du coiffeur, il est 
systématiquement inscrit pour une visite 
mensuelle qu’il n’ose refuser même s’il ne 
souhaite pas celle-ci. Rappelons que ces 
témoignages isolés ne peuvent être géné-
ralisés à l’ensemble des établissements.   

Blanchisserie :
A l’instar du matériel d’incontinence, les 
frais liés à l’entretien du linge individuel18 
sont, soit compris dans le prix de base, 
soit facturés en supplément, soit pris en 
charge par les proches et/ou la famille du 
résident. 
Dans près de 18% des cas, ces coûts (hor-
mis le nettoyage à sec qui reste payant) 
sont compris dans le prix de base et donc 
n’apparaissent pas sur la facture. Par 

ailleurs, près de 15% des factures présen-
tent le supplément « blanchisserie » pour 
un coût total mensuel moyen de 44,4€. Si 
ce pourcentage paraît faible au regard des 
conventions d’hébergement comprenant 
ce poste, il trouvera son explication dans 
l’analyse des coûts hors facture car la fa-
mille ou les proches reprennent souvent le 
linge à laver. 
Une fois de plus, si nous intégrons à notre 
réfl exion la moyenne de ces coûts par sec-
teur, le secteur privé commercial apparaît 
comme étant le plus cher et le secteur pu-
blic le moins cher. Ainsi, nous comptons en 
moyenne 58,6€ de coûts de blanchisserie 
facturés dans le secteur privé commercial, 
47,8€ dans le secteur associatif et seule-
ment 19€ dans les établissements relevant 
du secteur public. 
En triant les données par type de lit, nous 
obtenons une moyenne mensuelle de 51,7€ 
en MRS contre 37,1€ en MR. Nous pouvons 
imaginer que l’état physique et neurolo-
gique des personnes en MRS engendre da-
vantage de blanchisserie.   

Produits d’hygiène corporelle : 
Environ 5% des factures présentent des 
frais liés à l’achat de produits d’hygiène 
corporelle (savon, déodorant, dentifri-
ce,…). Ces frais reviennent en moyenne à 
6,1€/mois.

Boissons et alimentation : 
Des frais de boissons et de produits ali-
mentaires se retrouvent sur 25% des fac-
tures recueillies. Le coût facturé pour ces 
boissons, encas ou (plus rarement) repas 
pour la famille ou les proches s’élève en 
moyenne à 16,3€ par mois. 

Télévision, télédistribution et télé-
phone : 
Dans 21% des factures, le poste « télévi-
sion, télédistribution et téléphone » est 
présent. La moyenne mensuelle pour la 
télévision (location, télédistribution) re-
vient à 13,4€ tandis que celle du télépho-
ne s’élève à 9,4€. 

Location d’un réfrigérateur : 
Par ailleurs, un peu moins de 5% paient en 
moyenne 12,5€ par mois pour la location 
d’un réfrigérateur et/ou sa consommation 
énergétique. 

Divers : 
Près d’une facture sur quatre (23,5%) con-
tient le poste « divers ». Ce montant non 

négligeable s’élève en moyenne à 28,8€ 
par mois. Si la majorité des factures dé-
taillent avec précision ce que reprend ce 
poste (timbre, nominettes,…), les institu-
tions ne présentant pas le détail de ce pos-
te restent malgré tout trop nombreuses. 
Ainsi, celui-ci constitue parfois un « four-
re-tout » dont il est presque impossible de 
connaître le contenu. 

L’ensemble des suppléments : 
Sur plus de 99% des factures sont visibles 
un ou plusieurs suppléments. L’ajout de 
suppléments au prix d’hébergement jour-
nalier sur la facture constitue donc la nor-
me. En moyenne, l’ensemble de ces sup-
pléments facturés revient à près de 173€ 
par mois au résident.19 Ces suppléments 
représentent, dans notre étude, environ 
13% du coût total mensuel de la facture. 
Alors que l’étude du CRIOC révèle que les 
frais supplémentaires s’élèvent à 7,7% du 
prix de base mensuel, nos données mon-
trent que les suppléments représentent 
16% du prix de base mensuel. Ces diffé-
rents coûts supplémentaires sont donc loin 
d’être négligeables et méritent toute no-
tre attention. 
Si nous distinguons le type de lit, les sup-
pléments facturés s’élèvent en moyenne à 
150,5€ en MR alors qu’ils montent à 195,1€ 
en MRS (et 176,7€ pour les factures dont 
nous ne connaissons pas le type de lit). 
Les résidents en MRS sont généralement 
en moins bonne santé ou en perte d’auto-
nomie et nécessitent donc davantage de 
médicaments, soins et services. Il est ainsi 
logique de voir grimper les suppléments en 
MRS. Néanmoins, ce point nous interpel-
le : malgré un prix de base identique entre 
les MR et MRS ainsi qu’une intervention de 
l’INAMI plus importante en MRS, vivre en 
moins bonne santé en MRS coûterait donc 
plus cher. 
Une étude comparative entre les séjours 
résidentiels et les soins à domicile vient 
appuyer nos propos et montre que, peu 
importe le lieu de vie, plus la personne 
est dépendante, plus les coûts en soins 
de santé sont importants. « Au sein même 
du groupe des 65 ans et plus, le niveau 
de dépendance va jouer un rôle détermi-
nant dans les coûts. Sans surprise, plus la 
personne est dépendante, plus les frais 
de santé s’accumulent : pour les person-
nes soignées à domicile, le coût médian 
mensuel à charge de l’AMI passe de 720 
euros au niveau de dépendance le plus bas 
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le poste « pharmacie ». Dans nos groupes 
focalisés, quelques rares personnes (à 
peine 5% des personnes rencontrées) ad-
mettent acheter elles-mêmes la totalité 
ou une partie des médicaments. Le coût 
est alors estimé à une quarantaine d’euros 
en moyenne par mois. Cette information 
est purement indicative, le nombre de 
personnes concernées n’étant pas assez 
important pour être signifi catif.

Médecin
Les groupes focalisés révèlent que dans 
certains cas (environ 10%), les visites de 
médecin  se paient directement à celui-ci. 
Le coût de ces visites n’apparaît donc pas 
sur la facture et est estimé par les partici-
pants à une moyenne mensuelle de 34,6€, 
ce qui équivaut en général à une visite du 
médecin par mois.

Kinésithérapie
Nous n’avons qu’un seul témoignage en la 
matière et donc manquons de données. A 
la question de savoir s’il y avait des frais 
de kinésithérapie hors facture, les parti-
cipants n’ont pas pu répondre ou ont ré-
pondu par la négative. 

et à 1700 euros au niveau de dépendance 
le plus haut. Pour ce qui est des coûts à 
charge de la personne, les montants sont 
respectivement de 35 et 55 euros. Cette 
tendance s’observe dans tous les types de 
séjours étudiés. »20

En triant les suppléments par secteur, nous 
obtenons en moyenne 197,2€ de supplé-
ments dans le privé commercial, 167,6€ 
dans l’associatif et 134,4€ dans le secteur 
public. Si les secteurs privé commercial 
et associatif pratiquent un prix journa-
lier d’hébergement similaire, le coût des 
suppléments reste donc en moyenne plus 
élevé dans le privé. Par contre, en ce qui 
concerne le secteur public, outre un prix 
de base moins élevé, le coût des supplé-
ments facturés est également nettement 
moins élevé. 

Plusieurs hypothèses peuvent éclairer ce 
constat : l’intégration d’une partie plus 
importante de services dans le prix de 
base, un public disposant d’un niveau de 
moyens fi nanciers ne permettant pas l’ac-
quisition de services et produits faculta-
tifs, une prescription plus importante de 
médicaments génériques, la recherche 
des « meilleurs » prix pour les médica-
ments, …
Enfi n, il est a priori surprenant de relever 
une nette différence entre les coûts des 
suppléments facturés aux femmes et aux 
hommes. En moyenne, les suppléments 
reviennent, par mois, à 148,7€ pour les 
hommes et à 181,5€ pour les femmes de 
notre échantillon. Celles-ci seraient-elles 
davantage attentives à leur bien-être et à 
leur apparence que les hommes ?

4.1.4. Coût total des factures : prix 
de base et suppléments
Sur base des 183 factures récoltées, la 
moyenne du coût total mensuel facturé 
est de 1 311,4€. Une facture s’élève en 
moyenne par mois à 1 297,7€ en MR contre 
1 328,3€ en MRS (et de 1 308,5€ pour les 
factures dont nous ne connaissons pas le 
type de lit). Nous l’avons vu, les supplé-
ments sont plus nombreux et/ou plus coû-
teux dans les MRS (sans doute parce que 
leurs résidents nécessitent généralement 
davantage de soins et services). 
Si nous regardons le coût total moyen 
mensuel d’une facture par secteur, il est 
de 1 346,4€ dans le privé, de 1 344,7€ dans 

l’associatif et de 1 185,1€ dans le secteur 
public. En toute logique, nous l’avons 
vu précédemment, le prix de base et le 
supplément étant plus élevés dans les 
secteurs privé et associatif, le coût total 
mensuel de la facture est plus cher. C’est 
défi nitivement le secteur public qui pré-
sente les factures mensuelles moyennes 
les plus « accessibles » fi nancièrement. 

4.2. Analyse des 
« coûts cachés » 

Trop souvent, la facture de la MR-MRS est 
présentée comme l’ensemble des coûts 
liés au séjour du résident en MR-MRS. 
Or, les témoignages en groupes focalisés 
attestent que de nombreux autres coûts 
(plus ou moins importants) interviennent. 
Nous verrons que parmi ces coûts cachés, 
certains sont pris en charge par la famille, 
d’autres par le résident. 

Pour étudier ces coûts cachés, c’est-à-dire 
les coûts qui interviennent hors facture, 
nous nous baserons sur les factures ana-
lysées en groupes focalisés, à savoir 103 
factures. Précisons que les pourcenta-
ges présentés ici relèvent de notre sous-
échantillon et sont purement indicatifs. Il 
ne s’agit donc pas de les comparer ou de 
les additionner aux données précédentes 
(basées sur l’ensemble de l’échantillon).

Pharmacie

Nous l’avons vu précédemment, près de 
9 factures récoltées sur 10 comportent 
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Pédicurie

S’il est fréquent de trouver des frais de 
pédicurie sur les factures, environ 20% 
des personnes rencontrées affirment par 
ailleurs que ces frais interviennent hors 
facture pour une moyenne estimée à 12,3€ 
par mois.

Matériel d’incontinence

Seulement trois personnes sur toutes 
celles rencontrées ont admis acheter el-
les-mêmes ce matériel. Ces témoignages 
isolés ne nous permettent pas de tirer une 
quelconque donnée statistique. De toute 
façon, comme nous l’avons vu précédem-
ment, cette pratique n’a plus de sens 
maintenant que ces frais sont compris 
dans le prix de base.

Coiffure : 

Une fois de plus, les échanges en groupes 
focalisés montrent qu’il n’est pas rare 
d’avoir des frais de coiffure hors facture. 
Dans un peu plus de 10% des cas, le rési-
dent paie le coiffeur directement et es-
time ce coût mensuel à 24,3€/mois.

Blanchisserie :

Comme nous l’avons déjà expliqué, trois 
scénarios sont envisageables en matière 
de blanchisserie : les frais d’entretien du 
linge personnel peuvent être facturés en 
supplément par la MR-MRS (qui possède 
en son sein une blanchisserie ou qui sous-
traite ce service auprès d’une entreprise 
extérieure), compris dans le prix de base 
ou (le plus souvent) pris en charge par la 
famille ou les proches. 
Les participants révèlent que la pratique 
la plus fréquente (69% des personnes) con-
siste à « reprendre le linge pour le laver 
soi-même ». Les raisons de cette prise en 
charge du linge par la famille ou les pro-
ches du résident sont multiples mais des 
tendances se dégagent : le linge est abîmé 
ou perdu, le linge n’est pas déposé dans la 
bonne armoire, le coût proposé par l’éta-
blissement est trop élevé,…. Ainsi, la ma-
jorité des personnes rencontrées recon-
naissent laver le linge du résident pour un 
coût moyen mensuel estimé à 41,3€. Selon 
les cas, ce coût est supporté par la famille 
ou les proches qui lavent le linge ou (plus 
rarement) compensé par une intervention 
financière du résident.

Produits d’hygiène corporelle : 

En groupe focalisé, près de 16% des par-

ticipants admettent acheter des produits 
d’hygiène corporelle au bénéfice du rési-
dent pour un coût moyen de 11,2€. Cer-
tains résidents réclament des produits 
d’une marque spécifique, autre que celle 
proposée au sein de l’institution.

Boissons et alimentation : 
Presque toutes les personnes rencontrées 
en groupes focalisés (96%) disent ache-
ter des boissons ou produits alimentaires 
pour le résident. En moyenne, ces proches 
dépenseraient environ 11€/mois. Soit le 
résident réclame des produits particuliers 
(soft, snack, fruits, etc.), soit les proches 
apportent eux-mêmes une petite « dou-
ceur » (chocolat, limonade, etc.) qu’ils 
savent être appréciée par le résident.

Téléphone : 
Par ailleurs, environ 10% des personnes 
rencontrées affirment avoir des coûts hors 
facture pour le téléphone. Il s’agit de rési-
dents qui possèdent un GSM qui nécessite 
une carte de rechargement. En moyenne, 
le coût de ces « cartes rechargeables » re-
vient en moyenne à 17,5€ par mois. 

Ensemble des coûts cachés : 
Les frais de blanchisserie, les visites de 
médecin, les frais de pédicurie et de coif-
fure ainsi que les petites courses alimen-
taires constituent les principaux frais hors 
facture. En moyenne, l’ensemble des coûts 
cachés reviendrait à 59,76€ par mois. 

4.3 Coûts réels estimés

Nous l’avons compris, la facture men-
suelle ne représente pas tout à fait la 
réalité financière que recouvre le séjour 
du résident en MR-MRS, d’autres coûts s’y 
ajoutant. Nous avons donc voulu estimer 
le coût réel par mois pour le résident et sa 
famille (plus proche de la réalité du rési-
dent). Si nous prenons en considération les 
coûts cachés et les intégrons au coût total 
de la facture, nous obtenons un coût glo-
bal réel moyen estimé par les participants 

aux groupes focalisés à 1 371,9€ par mois. 

Au regard des pensions actuelles, nous 
pouvons aisément imaginer la difficulté de 
certains pensionnés à payer les factures de 
la MR-MRS. Les données de l’enquête du 
CRIOC viennent ici étayer nos propos. Le 
CRIOC a comparé le coût total d’un séjour 
en MR-MRS (prix de base + suppléments) 
avec le montant de la pension légale. 
« Puisque la pension légale est moins im-
portante que ce coût (coût total mensuel), 
les résidents de maison de repos doivent 
prévoir une réserve d’argent suffisante 
pour pouvoir financer la différence. C’est 
cette différence que le CRIOC veut clari-
fier avec le calcul qui suit. »21 Les chiffres 
utilisés par le CRIOC proviennent du SPF 
Economie. 

Différence coût/pension

Prix/ 
jour

Prix/ 
mois

Pension 
moyenne

Wallonie 32,40 € 972,00 € 880,66 €

Bruxelles 35,31 € 1.059,30 € 854,40 €

A ce stade, nous constatons que la pension 
moyenne ne couvre pas le coût du prix de 
base auquel il faut encore ajouter les sup-
pléments. Le CRIOC poursuit son analyse 
en soulignant, d’une part, la différence 
entre le coût mensuel et la pension et, 
d’autre part, les réserves que doivent pré-
voir les résidents en fonction de la durée 
du séjour, sachant que la durée moyenne 
est d’environ 3 ans. 

Ainsi, sans aucune autre ressource finan-
cière, le niveau de pension moyen ne cou-
vre pas les coûts engendrés. Cette problé-
matique est donc intrinsèquement liée à la 
question des ressources en général et des 
pensions en particulier. C’est pourquoi, si 
nous voulons avancer des pistes de solu-
tions, celles-ci doivent impérativement 
être pensées en fonction des pensions. 
Nous y reviendrons ultérieurement. 

Différence 
entre coûts 
mensuels et 
la pension

Réserve pour 
séjour d’une 

année

Réserve pour 
séjour de 3 

années

Réserve pour 
séjour de 5 

années

Réserve pour 
séjour de 10 

années

Wallonie 166,04 € 1 992,48 € 5 977,44 € 9 962,40 € 19 924,80 €

Bruxelles 286,50 € 3 438,00 € 10 314,00 € 17 190,00 € 34 380,00 €
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Comme nous l’avons vu ci-dessus, les 
échanges en groupes focalisés ont per-
mis d’analyser ensemble les coûts fac-
turés mais surtout de relever les coûts 
hors facturation. Par ailleurs, nous avons 
demandé aux participants d’apporter la 
convention d’hébergement, le règlement 
d’ordre intérieur ainsi que le projet de vie 
de l’institution. Tous ces documents con-
courent, d’une manière ou d’une autre, au 
bon fonctionnement de l’établissement et 
permettent de vérifi er le respect des dif-
férentes règles en vigueur.
Si d’une manière générale, cette demande 
nous renseignait déjà sur le degré de con-
naissance des participants quant aux do-
cuments cités, il s’agissait surtout de véri-
fi er, dans une démarche à la fois collective 
et individuelle, la conformité des factures 
avec ce qui est annoncé et prévu dans la 
convention d’hébergement. 
Par ailleurs, bon nombre de participants 
n’avaient pas en leur possession, avant 
l’organisation des groupes, les documents 
demandés et ont dû en faire la demande 
auprès du résident ou de la MR-MRS. De 
multiples témoignages attestent de la dif-
fi culté de se procurer certains de ces do-
cuments et plus particulièrement le projet 
de vie. Certains résidents ont exprimé 
la crainte de « représailles », du moins 
d’incompréhension, de la part du person-
nel. D’autres ont demandé les documents 
auprès de l’établissement et n’ont fi na-
lement pas reçu les documents pour nos 
rencontres.

5.1.  Convention 
d’hébergement

La convention d’hébergement est le con-
trat qui lie le résident à la maison de repos 
ou à la maison de repos et de soins. En 
Région wallonne, un modèle type de con-
vention d’hébergement et de règlement 
d’ordre intérieur est proposé dans l’arrêté 
ministériel du 23 décembre 2009.
Si ce modèle de convention d’héberge-
ment entre le gestionnaire et le résident 
ou son représentant existe, il reste non 
obligatoire. Néanmoins, toute convention 
d’hébergement doit répondre à certains 
principes dont : 
-  la sécurité du résident quant à la qualité 

de l'hébergement et des services;
-  la sécurité du résident quant aux prix 

de l'hébergement et des services, no-
tamment quant au prix journalier de 
l'hébergement, les services qu'il couvre 
et les modalités de son adaptation ainsi 
qu’au montant de la garantie éventuelle 
déposée et de son affectation; 

-  la protection du résident quant à la mise 
en dépôt des biens, garanties et valeurs 
confi ées au gestionnaire, ainsi que les 
modalités de leur gestion éventuelle;

- la sécurité du résident quant à la durée 
de la convention, les conditions et les 
délais de résiliation;

- le respect des dispositions particulières 
relatives au court séjour.

Les MR-MRS n’utilisant pas le modèle pro-

posé sont tenues de soumettre leur con-
vention pour accord au Gouvernement 
wallon. 
Ainsi, au regard des principes mentionnés, 
le candidat résident ne devrait, en théorie, 
pas avoir de surprises quant aux différents 
coûts pouvant être portés à sa charge (le 
prix de base y étant mentionné ainsi que 
les suppléments et leurs coûts). 
Par ailleurs, chaque modifi cation de cette 
convention fait l'objet d'un avenant en 
double exemplaire pareillement daté, si-
gné et joint à la convention.
Revenons à nos groupes focalisés. 67% des 
conventions liées aux factures reçues y ont 
été apportées. Si la convention d’héberge-
ment en tant que contrat entre le résident 
et l’institution est assez bien connue, il 
n’en va pas de même pour son contenu. 
Certains participants ne savaient pas que 
les suppléments et leurs coûts étaient dé-
taillés dans ce document. Ainsi, la plupart 
des participants n’exerçaient aucun con-
trôle quant au respect des tarifs annoncés 
dans la convention… ce qu’ils n’ont pas 
tardé à faire dans la suite des échanges 
en groupes focalisés. D’une manière gé-
nérale, les participants constatent que les 
tarifs pratiqués pour les suppléments (sur 
les factures reçues) concordent avec ce 
qui est annoncé. 
Signalons néanmoins que les maisons de 
repos sont contrôlées par l’inspection du 
SPF Economie.
Nous l’avons vu précédemment, l’urgence 
dans laquelle se fait souvent l’entrée en 
MR-MRS, le soulagement de trouver une 
place disponible,... amènent souvent les 
candidats résidents et leurs proches à né-
gliger ou ne pas lire en détail la conven-
tion d’hébergement.  

5.  Analyse des documents relatifs à 
l’institution
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ses aptitudes, en vue de favoriser le 
dialogue, d'accueillir les suggestions, 
d'évaluer en équipe la réalisation des 
objectifs contenus dans le projet de vie 
institutionnel et d'offrir des activités 
rencontrant les attentes de chacun.

Pour les participants, le projet de vie de 
la MR-MRS est le document le moins connu 
des trois demandés mais aussi le plus dif-
ficile à obtenir. Seulement 12% des projets 
de vie des institutions dont nous avons ré-
colté les factures ont été apportés. 
Par ailleurs, seule une minorité de partici-
pants connaît le rôle et même l’existence 
du Conseil des résidents. Or, chaque MR-
MRS doit avoir son Conseil des résidents et 
le réunir au minimum une fois par trimes-
tre. Ce Conseil est composé de résidents, 
de leurs représentants et/ou de membres 
de leur famille généralement assistés par 
un ou des membre(s) du personnel. Ce 
conseil participatif livre des avis et des 
suggestions relatifs au fonctionnement de 
l’établissement, à l’organisation des servi-
ces, au projet de vie et à l’animation. 

Afin de donner au lecteur les moyens 
d’exercer un contrôle sur le contenu de 
cette convention, nous présenterons en 
annexe les informations relatives aux 
coûts devant obligatoirement être reprises 
dans celle-ci.22 

5.2.  Règlement 
d’ordre intérieur (ROI)

A l’instar de la convention d’héberge-
ment, un modèle de règlement d’ordre 
intérieur (ROI) est établi et proposé aux 
établissements. Si ce modèle reste non 
contraignant, ce document doit respecter 
quelques principes fondamentaux : 
- le respect de la vie privée des résidents 

ainsi que de leurs convictions idéologi-
ques, philosophiques et religieuses;

- le libre choix des médecins;
- le libre accès de la maison de repos à la 

famille, aux amis, aux ministres des dif-
férents cultes et aux conseillers laïques 
demandés par les résidents ou à défaut 
par leur représentant;

- la plus grande liberté possible de sor-
tie.

60% des participants aux groupes foca-
lisés ont apporté le ROI de la maison de 
repos concernée. Notons que tous savaient 
qu’un ROI existe dans chaque MR-MRS mais 
que presque aucun d’entre eux ne connaît 
le contenu exact de celui-ci. 

5.3.  Projet de vie
Le projet de vie de l’établissement est 
l’ensemble des actions et des mesures 
destinées à assurer l’intégration sociale 
et la qualité de vie des résidents, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur d’un établisse-
ment pour personnes âgées.
La mise en œuvre de ce projet de vie doit 
répondre aux besoins des résidents afin 
de leur assurer un bien-être optimal et de 
maintenir leur autonomie. Le décret du 30 
avril 2009 détermine le contenu minimum 
de ce document : 
- les dispositions relatives à l'accueil des 

résidents prises dans le but de respecter 
leur personnalité, d'apaiser le sentiment 
de rupture éprouvé par eux et leur fa-
mille lors de l'entrée et de déceler les 
éléments qui permettront, au cours du 
séjour, de mettre en valeur leurs aptitu-
des et leurs aspirations;

- les dispositions relatives au séjour per-
mettant aux résidents de retrouver un 
cadre de vie aussi proche que possible 
de leur cadre familial, notamment en 
encourageant leur participation aux dé-
cisions concernant la vie communautaire 
et en développant des activités occupa-
tionnelles, relationnelles, culturelles en 
vue de susciter l'ouverture de la maison 
de repos vers l'extérieur;

- les dispositions relatives à l'organisation 
des soins et des services d'hôtellerie, 
dans le but de préserver l'autonomie des 
résidents tout en leur procurant bien-
être, qualité de vie et dignité;

- les dispositions organisant le travail en 
équipe dans un esprit interdisciplinaire 
et de formation permanente, exigeant 
du personnel un respect de la personne 
du résident, de son individualité, en 
actes et en paroles et octroyant à ce 
personnel des moyens, notamment en 
temps, qui facilitent le recueil et la 
transmission des observations permet-
tant d'atteindre les objectifs du projet 
de vie;

- les dispositions permettant une parti-
cipation des résidents, chacun selon 

6.  Revendications en matière de coûts 
en MR-MRS

En tant qu’associations d’aînés et mouve-
ments d’éducation permanente, Espace 
Seniors et l’UCP, mouvement social des 
aînés n’ont pas voulu s’arrêter au stade 
des constats posés dans cette étude mais 
plutôt partir de ceux-ci pour développer 
une série de revendications. 

6.1. Mesures de 
soutien à l’analyse des 

coûts en MR-MRS

Comme nous venons de le dire, la stan-
dardisation de la convention d’héberge-
ment et son caractère contraignant (pour 
toutes les MR-MRS) permettraient aux 
« candidats » résidents de comparer plus 
aisément les différentes institutions en 
terme de coûts. 

6.2. Mesures relatives 
à la politique de 

facturation en MR-MRS

De manière générale, nous revendiquons 
une politique de facturation plus transpa-
rente, lisible et détaillée. L’ensemble des 
suppléments facturés doivent être décrits 
explicitement :
Frais fixes :
- frigo (location ou énergie consommée)
- téléphone (abonnement, 

communications)
- abonnement internet
- abonnement télédistribution
- …
Prestations à la demande du résident :
- boissons (prix unitaire et nombre)
- coiffure
- manucure
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- pédicure (dates de prestation)
- produits d’hygiène corporelle
- transport
- buanderie
- …
Suppléments liés aux soins :
- compléments nutritionnels (prix 

unitaire et nombre)
- matériel de soins (prix unitaire et 

nombre)
- produits pharmaceutiques et 

parapharmaceutiques (prix unitaire, 
nombre, ristourne)

- prestations médicales et paramédicales 
(dates et coût) 

- transport
- …
Les postes « divers » (fréquents dans les 
factures) doit être réduit au strict mini-
mum et exposer les différents coûts qui le 
composent.

6.3. Mesures relatives à 
l’accès en MR-MRS

Outre le fait de garantir une offre suffi -
sante de lits en MR-MRS, il faut pouvoir 
en garantir l’accès fi nancier. A ce titre, 
nous recommandons : 
- une mutualisation optimale des coûts 

et des moyens en MR-MRS. En effet, 
malgré l’intervention de l’INAMI et des 
différents pouvoirs publics régionaux 
(et locaux) et le fait d’être hébergé en 
collectivité, le prix de base reste oné-
reux au regard des ressources d’une 
grande majorité d’aînés. Une  série de 
coûts (par exemple les frais de télépho-
ne) pourraient être diminués par une 
meilleure gestion de l’infrastructure 
collective.

- la généralisation du « forfait soins pal-
liatifs » en MR-MRS au regard de ce qui 
existe déjà pour les personnes à domi-
cile. En effet, alors qu’un forfait « soins 
palliatifs » est prévu pour les personnes 
à domicile, rien n’est organisé de la sor-
te pour les personnes en MR-MRS. 

- le maintien, voire le renforcement du 
niveau d’intervention de la RW dans 
une logique de diminution des coûts à 
charge du résident.

- une révision du système de l’APA visant 
une meilleure couverture fi nancière de 
la dépendance.

- le renforcement du premier pilier de 
pension.

de ressources suffi santes pour couvrir de 
tels coûts ?
Un autre intérêt majeur de notre étude 
consiste dans le relevé des coûts « ca-
chés » que les échanges en groupes focali-
sés nous ont permis de pointer. Ceux-ci  vont 
de l’entretien du linge du résident au paie-
ment d’une carte de recharge pour un GSM. 
Il nous faut également garder à l’esprit 
que d’autres frais quotidiens (et donc pas 
spécifi quement liés au séjour en MR-MRS) 
reviennent au résident comme à tout un 
chacun (s’habiller, offrir un cadeau d’an-
niversaire,…) et nécessite que celui-ci dis-
pose d’une « marge budgétaire » une fois 
les frais payés. 
D’une manière générale, nous nous som-
mes étonnés de la confi ance « naturelle » 
des participants face à l’établissement et 
à ses modalités de facturation. En effet, 
rares sont ceux qui vérifi ent la conformité 
des factures avec ce qui est annoncé dans 
la convention d’hébergement. Là où nous 
parlons de « confi ance », certains ont 
évoqué plutôt de la résignation : « à quoi 
bon demander des « comptes » auprès de 
l’établissement, les réponses sont souvent 
tardives et trop complexes ». 
Enfi n, Espace Seniors et l’UCP, mouvement 
social des aînés ne se limitent pas à met-
tre en lumière une série de constats plus 
ou moins neufs mais proposent des mesu-
res ou revendications relatives à l’accès 
en MR-MRS, à la politique de facturation,… 
qu’ils porteront ensemble auprès des ac-
teurs politiques concernés. Par ailleurs, 
nos deux associations continuent leur tra-
vail de terrain et restent présentes dans 
les MR-MRS au travers de leurs nombreuses 
activités (à titre d’exemples, les visites 
des volontaires UCP auprès des résidents et 
la lecture aux personnes qui le souhaitent 
par les Troubadours d’Espace Seniors).

Conclusion 
générale

Vu le contexte démographique, nous 
l’avons dit, le défi  à venir sera d’offrir un 
lieu de vie adapté à chaque personne âgée 
mais aussi accessible fi nancièrement. Si 
d’autres formes d’accueil et d’héberge-
ment doivent être impérativement pensées 
et développées (Habitat kangourou, rési-
dence-service,…),  les maisons de repos et 
maisons de repos et de soins constituent à 
ce jour la réponse la plus fréquente. 
Conscients des limites méthodologiques 
quantitatives de notre étude quant à l’in-
terprétation de nos données statistiques 
et à leur confrontation à d’autres sources 
d’informations, celle-ci a le mérite de 
mettre en lumière une série de constats 
relativement neufs, du moins peu étudiés. 
En effet, bon nombre d’autres études ap-
préhendent les coûts de séjour en MR-MRS 
en ne prenant en considération que le prix 
de base alors que les suppléments (médi-
caments, visite de médecin, pédicurie,…) 
représentent, selon nos chiffres, 13,1% du 
coût total de la facture… sans compter les 
coûts non repris sur la facture.  
La mise en conformité de certains éta-
blissements par rapport à la sécurité, au 
cadre de vie,... risque d’amener un grand 
nombre d’institutions à revoir à la hausse 
leur prix de base. Bien que toute hausse de 
prix doive être préalablement approuvée 
par le service des Prix du SPF Economie, 
le coût de cette mise en conformité sera, 
de toute façon, peu ou prou répercuté 
auprès des résidents. Or, nous l’avons vu, 
l’estimation du coût réel mensuel moyen 
lié au séjour en MR-MRS est aujourd’hui de 
1371,9€. Combien de pensionnés disposent 
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Annexe 1. 
Convention d’hébergement : plus 
d’informations

Par manque de place, nous ne pouvons 
déposer ici l’entièreté du modèle type de 
convention d’hébergement (proposé dans 
l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009)23 
mais voici les principales informations en 
matière de coûts que doit comporter une 
convention. 
L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 
octobre 2009, portant exécution du décret 
du 30 avril 2009 définit clairement ce que 
doit comprendre la convention d’héberge-
ment : 
1. Les conditions générales et particulières 
d'hébergement.
2. Le prix journalier d'hébergement et les 
services qu'il couvre. 
Ce prix peut varier en fonction des élé-
ments architecturaux particuliers et des 
caractéristiques de la chambre occupée. 
Le prix inclut au minimum les éléments 
suivants :
- l'usage de la chambre et de son mobi-

lier;
- l'usage et l'entretien des installations sa-

nitaires, privatives ou collectives;
- l'usage des parties communes, ascen-

seurs compris, conformément au règle-
ment d'ordre intérieur;

- le gros entretien du patrimoine; l'entre-
tien courant et le nettoyage des parties 
communes, en ce compris le matériel et 
les produits; les réparations des cham-
bres consécutives à un usage normal;

- le mobilier et l'entretien des parties 
communes;

- l'évacuation des déchets;
- le chauffage des chambres et communs, 

l'entretien des installations et toute 
modification de l'appareillage de chauf-
fage;

- l'eau courante, chaude et froide, et l'uti-
lisation de tout équipement sanitaire;

- les installations électriques, leur entre-
tien et toute modification de celles-ci 
et la consommation électrique des com-
muns;

- les installations de surveillance, de pro-
tection contre l'incendie et d'interpho-
nie;

- le cas échéant, les frais d'installation, 
d'entretien et de redevance d'un télé-

phone public mis à la disposition des ré-
sidents dont ceux-ci ne supportent que le 
coût des communications personnelles, 
au prix coûtant;

- la mise à disposition dans un des lieux de 
vie commune d'un ordinateur permettant 
l'envoi et la réception de messages par 
voie électronique et l'accès à l'Internet;

- la mise à disposition dans les locaux com-
muns de télévision, radio et autre maté-
riel audiovisuel;

- les frais administratifs de quelque na-
ture qu'ils soient, liés à l'hébergement 
ou l'accueil du résident ou inhérent au 
fonctionnement de l'établissement;

- les assurances en responsabilité civile, 
l'assurance incendie ainsi que toutes les 
assurances souscrites par le gestionnaire 
conformément à la législation, à l'excep-
tion de toute assurance personnelle sous-
crite par le résident;

- les taxes locales éventuelles;
- les activités d'animation, de loisirs et 

d'activation thérapeutique lorsqu'elles 
sont organisées dans l'enceinte de l'éta-
blissement;

- les installations de cuisine collective, 
leur entretien, leurs modifications liées 
à l'évolution de la législation et l'achemi-
nement des matières et leur stockage;

- la confection et la distribution des repas, 
le respect des régimes, les collations et 
boissons dont la distribution est systéma-
tique en dehors des repas; aucun supplé-
ment ne peut être porté en compte pour 
le service en chambre;

- les substituts de repas à concurrence du 
coût d'un repas normal;

- la mise à la disposition, l'entretien et le 
renouvellement de la literie : matelas, 
couvertures, couvre-lits, draps, taies, 
alèses, ainsi que des rideaux, tentures et 
textiles d'ameublement;

- la mise à disposition de bavoirs et de ser-
viettes de table;

- la protection de la literie en cas d'incon-
tinence;

- le matériel d'incontinence;
- le matériel de prévention des escarres;
- la mise à disposition d'un frigo lorsqu'il 

est intégré dans le mobilier de la cham-
bre;

- la consommation électrique, les appa-
reils d'éclairage et de chauffage liés à 
l'usage individuel des résidents;

- le nettoyage des chambres ainsi que du 
mobilier et du matériel qui s'y trouvent;

- les prestations du personnel infirmier et 
soignant;

- les prestations du personnel paramédical 
et de kinésithérapie couvertes par les or-
ganismes assureurs;

- l'approvisionnement, la gestion, le stoc-
kage et la distribution des médicaments, 
sans préjudice du libre choix du pharma-
cien par le résident;

- la mise à disposition d'une chaise percée 
quand l'état du résident le requiert;

- le mobilier tel que décrit au point 15 de 
la présente annexe, la mise à disposition 
éventuelle d'un lit à hauteur variable, du 
matériel visant à adapter le mobilier à 
l'état de santé du résident (soulève per-
sonne, barres de lit, matelas, ...) et du 
matériel de contention;

- les taxes et impôts relatifs à l'établisse-
ment;

- les frais d'entretien, de nettoyage et de 
réparation occasionnés par l'usure nor-
male;

-  le lavage et le pressing du linge non per-
sonnel;

- la mise à disposition illimitée d'eau pota-
ble chaude et froide.

3. Les modalités d'adaptation du prix 
journalier d'hébergement (conforme aux 
normes en vigueur)
4. L'énumération exhaustive et détaillée 
de tous les suppléments susceptibles d'être 
portés en compte au résident ainsi que leur 
prix, le moyen de le calculer et toute rè-
gle permettant de calculer sa majoration 
éventuelle. Aucun supplément non repris à 
la liste incluse dans la convention ne peut 
être mis à charge du résident.
5. Si une garantie est exigée ou pas et, lors-
qu'elle est exigée, son montant éventuel et 
son affectation; ce montant ne peut être 
supérieur au prix d'un mois d'hébergement 
précisé dans la convention.
6. Les conditions de la réduction du prix 
d'hébergement en cas d'absence du rési-
dent pour hospitalisation, week-end, va-
cances et pour tout autre motif.
7. Les conditions de résiliation de la con-
vention.
8. L'entièreté de la ristourne accordée par 
le pharmacien doit être rétrocédée au ré-
sident.
9. L'état des lieux détaillé de la chambre 
occupée par le résident est annexé à la 
convention.
10. Le délai dont dispose le résident ou son 
représentant pour contester les factures. 
Ce délai ne peut pas être inférieur à un 
mois à dater de la réception de la facture.

Annexes
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Annexe 2. 
Exemples de factures de MR-MRS
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