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L’ÉDITO
J’aimerais dire que vieillir va de soi, j’aurais aimé 
écrire que passer les dernières années de sa vie dans 
une maison de repos est apaisant… Forte d’un cer-
tain nombre de présupposés, je me suis engagée dans 
cette recherche pleine d’attentes : j’aurais voulu 
pouvoir dire que les habitants des maisons de repos 
recherchent les contacts sociaux, qu’ils participent 
aux activités diverses, qu’ils s’impliquent dans les 
décisions de leur résidence, qu’ils s’y sentent chez 
eux. J’aurais souhaité briser les clichés sur les mai-
sons de repos et dire que les résidents y sont heureux 
parce qu’ils trouvent un équilibre relationnel, affec-
tif et sexuel. Qu’ils sont bien entourés, qu’ils sont 
choyés parce qu’on s’occupe de leurs repas et de leur 
santé, et qu’ils n’ont plus qu’à vivre sereinement. 

Et puis, au fil des rencontres avec des professionnels 
et avec des résidents, j’ai dû revoir mes attentes, car 
c’est une réalité bien différente qui s’est présentée. 
Ces bribes de vie m’ont profondément marquée et 
vont m’amener à évoquer des sujets parfois difficiles. 
Car ces rencontres m’ont fait prendre conscience 
à quel point le tabou qui entoure la vieillesse est 
encore très présent et que l’on parle beaucoup trop 
peu de ce que les résidents vivent dans les maisons 
de repos (qu’il s’agisse d’expériences agréables ou 
désagréables), rarement la parole leur est réelle-
ment donnée. La raison que je vois à cela est qu’au-
delà d’une forme de « jeunisme » qui marque notre 
société et d’un manque d’intérêt pour la probléma-
tique — ces gens n’ont plus rien à dire ni à parta-
ger pensons-nous —, écouter ce que les personnes 
âgées en perte d’autonomie ont à dire nous fait peur 
et risque de nous rappeler notre impuissance. Bien 
entendu, dans ce Balises, c’est avec un regard socio-
logique que les témoignages seront rapportés, mais 
j’espère vous les transmettre avec autant d’humanité 
et d’émotions qu’ils me sont parvenus. Car ces témoi-
gnages sont avant tout des expériences de cœur, de 
corps et d’âme emplis de sentiments, de sensations 
et d’authenticité. 

Aux yeux des pouvoirs publics, les maisons de repos 
sont surtout une question de chiffres : le nombre de 
lits, le coût à supporter par les CPAS, par les familles… 
Et de normes : le nombre d’infirmières par quotas de 
résidents, l’espace entre les portes, la largeur des 
couloirs, le nombre de sorties de secours… Le corps 
médical et scientifique voit avant tout les pathologies 
et les soins à apporter pour les soulager. Quant aux 
gestionnaires, ils pensent en termes de rentabilité, 
d’économies d’échelle, de gain de temps de travail, 
d’organisation des équipes… 

Au milieu de tout ça, il y a des directions, des profes-
sionnels, des familles qui doivent au quotidien faire 
le grand écart entre les chiffres et l’humain.

Et puis il y a les résidents, les locataires, les ainés 
en maison de repos, qui vivent avec leur corps vieil-
lissant, avec leur passé, leurs sentiments, leurs joies 
et leurs peurs, et qui n’ont parfois plus de capacité 
d’action : on les « place » en maison de repos, on 
les « descend » à une activité, on les nourrit, on les 
habille, on les change, on les lave, on les soigne… 
Et, on pense souvent pour eux. Loin de moi l’idée de 
pointer du doigt des potentiels responsables, car nous 
n’oublions pas les difficultés rencontrées lorsqu’on 
accompagne un proche ou un bénéficiaire de soins 
dans son parcours de vieillissement en maison de 
repos. Mon objectif est ici de donner la parole à ceux 
que l’on écoute peu pour mieux entendre ce qu’ils 
vivent et pour ajuster le tir. Parce que demain ce sera 
nous ou nos grands-parents, nos parents, nos enfants, 
nos petits-enfants qui habiteront peut-être en maison 
de repos. Parce qu’une société qui ne prend pas soin 
de ses ainés est une société qui ne va pas bien.

Hélène Eraly, Chargée d’études
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À L’ORIGINE DE  
CE NUMÉRO DE BALISES

En 2018, nous réalisions un Balises 
sur la vie relationnelle, affective 
et amoureuse des ainés. Nous y 
avions volontairement délaissé la 
thématique des maisons de repos, 
qui méritait une recherche spéci-
fique plus approfondie. La marque 
de fabrique de ce premier numéro 
de Corps à Cœur1 était de donner 
toute la place aux récits des ainés. 
Nous souhaitions déconstruire les 
stéréotypes selon lesquels les per-
sonnes de plus de 50 ans n’ont 
plus de vie amoureuse, affective 
et sexuelle. Nous y avions notam-
ment montré qu’avec l’avancée 
en âge, le bagage de leurs expé-
riences accompagne les personnes 
dans leur manière de vivre leurs 
relations sociales, amoureuses, 
familiales et sexuelles. Et que les 
différents pôles de l’existence per-
mettent de rétablir l’équilibre du 
bien-être dans des moments diffi-
ciles : investir des relations sociales 
dans l’associatif, par exemple, per-
met de surmonter un divorce ou la 
perte d’un conjoint.  

C’est donc très naturellement dans 
cette même veine que nous avons 
poursuivi le travail en 2019. Pour 
ce faire. Nous avons choisi de faire 
appel à la Haute école libre de 
Bruxelles Ilya Prigogine (HELB) pour 
établir un partenariat avec des étu-
diants du paramédical. Ainsi, nous 
avons eu la chance de collaborer 
avec Laetitia Roose, étudiante 
ergothérapeute, et Paula Giráldez 
Torres, étudiante infirmière, toutes 
deux spécialisées en gériatrie. Elles 
ont pris contact avec des maisons 
de repos et ont réalisé les entre-
tiens avec les résidents. 

1 Eraly, Jaumotte, 2018

Au total, 28 résidents ont été rencontrés (dont 3 couples), 17 femmes et 
11 hommes. Les entretiens ont été réalisés dans trois maisons de repos de 
Bruxelles, à Schaerbeek, à Uccle, et à Molenbeek. Pour préserver l’anony-
mat des résidents, nous avons choisi de ne pas nommer les maisons de repos 
et de changer les noms des personnes. 

Description des trois maisons de repos :
La première maison dispose de 53 places et a une ambiance familiale. Elle 
est répartie sur plusieurs étages, les résidents restent principalement en 
chambre. Il y a un petit salon et une petite salle à manger au rez-de-chaus-
sée qui ne peut pas accueillir tout le monde. 
La deuxième maison de repos dispose de 120 places. Elle accueille principa-
lement des personnes venant du CPAS. Chaque étage dispose d’un petit salon 
privé et la salle à manger se trouve au rez-de-chaussée et accueille tous les 
résidents pour le repas. Il y a également une cafétéria ouverte à tous et un 
grand jardin. 
La troisième maison de repos peut accueillir plus de 150 personnes, y com-
pris des personnes atteintes de démence. Elle est divisée en plusieurs petites 
unités selon le degré d’invalidité ou l’avancement des troubles cognitifs. 
Chaque unité bénéficie d’un espace commun salon et salle à manger.

Cette collaboration fut d’autant plus intéressante qu’elle a permis de croiser 
les regards sur la thématique : une perception de professionnelles de terrain, 
pouvant donc s’exprimer sur les pratiques dans le secteur, et une sociologue, au 
nom d’un mouvement associatif d’ainés. 

Enfin, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce 
numéro. Les hommes et les femmes qui ont accepté de livrer leur témoignage à 
deux jeunes femmes qu’ils ne connaissaient pas. À la HELB bien sûr, pour avoir 
rendu cette collaboration possible, ainsi qu’à Laetitia Roose et Paula Giráldez 
qui ont su écouter avec bienveillance des récits parfois très douloureux, parfois 
amusants et nostalgiques. Aux directions des trois établissements qui ont accepté 
de contribuer à cette recherche. Et enfin, merci à Evelyne Lorand, socio-esthé-
ticienne, qui a partagé avec moi la passion de son engagement, ainsi que toutes 
les réalités auxquelles elle est quotidiennement confrontée. Son témoignage a 
été d’une force telle que je me permettrai d’en utiliser des passages pour com-
pléter l’analyse. 

Cette thématique sera l’occasion d’une rencontre avec des professionnels de 
terrain lors d’une journée d’étude le 22 octobre 2019. Pour l’occasion, nous 
aurons la chance de travailler en partenariat avec le home Saint-Joseph de 
Montignies-sur-Sambre. Les grandes thématiques de ce numéro de Balises 
y seront abordées : Quelles pratiques permettent aux résidents de se (re)
connecter à soi et aux autres ? Comment les projets institutionnel et archi-
tectural soutiennent-ils l’intimité des résidents ? Comment l’entourage et le 
volontariat trouvent-ils une juste place dans la vie relationnelle, affective et 
amoureuse des résidents ?
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PARTIE 1 : POUR AVOIR UNE VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE, IL FAUT 

D’ABORD AVOIR UNE INTIMITÉ… 

L’intimité est l’espace qui nous est propre, nos pensées, nos 
souvenirs, notre corps, nos émotions, un « quelque chose » 
qui nous appartient à nous seul, c’est la part de soi que l’on 
veut tenir cachée à l’autre ou aux autres, que l’on ne montre 
qu’avec notre consentement. « Même le plus désinhibé de nos 
patients – et je parle pas que de montrer son corps, n’est-ce 
pas, vous m’avez compris -, je sens qu’il a son intimité, qu’il 
a quelque chose, un espace, un je ne sais pas comment l’ap-
peler, qui lui appartient toujours, qui n’appartient qu’à lui, 
sur lequel on n’a pas le droit d’aller sans lui. » 1 

L’intimité c’est la part de nous la plus vulnérable. Toute 
atteinte à celle-ci provoque forcément une réaction forte : de 
la pudeur, de la timidité, de la gêne, de la peur, la sensa-
tion d’avoir été dépossédé, et dans des cas plus dramatiques, 
un réel traumatisme. Or, en maison de repos, « le corps, sans 
oublier l’âme qui s’y rattache, est quotidiennement mis sur le 
devant de « la scène » : touché, regardé, examiné, surveillé 
(…) et soigné. Il demande l’attention des soignants, qui, 
chaque jour, en toutes circonstances, en prennent soin. »2 

La maladie et la perte d’autonomie amènent forcément à 
devoir redéfinir les limites de l’intimité : lorsque les profes-
sionnels de la santé, l’entourage, les aides diverses entrent 
dans la danse, c’est le corps qui est mis à nu, et la capacité 
à faire des choix qui est remise en question. Être dépendant 
d’autrui pour sa toilette, voir la porte de sa chambre ouverte 
en permanence, devoir respecter de nouvelles règles, partager 
sa chambre, son chez soi sont autant de terrains où l’intimité 
se joue. 

1 Pélissier, 2007
2 Le Moal, 2007
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LE MOMENT DE SE LAVER, DE 
S’HABILLER, DE SE PRÉPARER…

Evelyne Lorand (socio-esthéticienne) :
« Le corps est tout le temps manipulé et par-
fois aux yeux de tout le monde : quand la 
personne doit aller à la toilette, on la met 
sur une chaise percée, mais personne ne me 
demande de sortir de la chambre pendant que 
je fais un massage à la voisine de chambre. »

Certains résidents parviennent à se laver seuls ou à 
demander à leur conjoint de les aider. D’autres, en 
revanche, sont aidés d’infirmier(ère)s. Ce moment 
d’intimité par excellence place soignants et résidents 
dans une proximité physique qui a de quoi troubler les 
uns et les autres : se montrer, voir le corps de l’autre, 
être déshabillé et lavé par un soignant, toucher une 
personne que l’on ne choisit pas peuvent être autant 
de sources de malaise. Chacun est renvoyé à l’image 
qu’il a de soi et du corps de l’autre. 

Une parole, un geste, un regard même, peuvent avoir 
des effets insoupçonnés et irréversibles sur l’estime 
de soi de la personne qui est au centre du soin. 

« À mon sens, ce qui permet de respecter l’intimité 
corporelle, c’est l’attitude déférente et humaine 
qu’adopte l’infirmière non pas par obligation, mais 
par souci de « bientraitance » d’autrui ». »1 Une atti-
tude déférente, c’est reconnaître cette part d’inti-
mité, cette pudeur, c’est parler, dialoguer, demander 
l’autorisation de pouvoir toucher. 

Evelyne Lorand :
« Je vois beaucoup de maisons de repos où 
ce sont des infirmiers qui s’occupent des 
femmes et qui font leur toilette, mais 
on ne se préoccupe pas de savoir si ça les 
gène d’être lavées par un homme. Mais 
j’imagine qu’au début, quand on entre en 
maison de repos, ça doit être terrible. »

VIVRE LES PORTES OUVERTES

À Marchienne-au-Pont, des stickers permettent de personnaliser 
les portes des chambres. 

Evelyne Lorand :
« En home, les portes sont tout le 
temps ouvertes, donc il n’y a pas cette 
intimité de cocon, de chez soi. Ici j’ai 
trois homes où je vais et les portes sont 
ouvertes en permanence. Donc quand 
j’arrive, la première chose que je fais, 
je ferme la porte et ça fait comme une 
petite bulle. »

1 Le Moal, 2007
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Trois résidents nous ont parlé de leur difficulté de vivre 
la porte ouverte. Ils n’ont pas la possibilité de fermer 
leur porte, de s’enfermer dans leur intimité. À plus forte 
raison pour les résidents qui partagent leur chambre et 
qui n’ont aucun lieu « privé » où retrouver leur famille 
ou leurs amis. Cette sensation de perte d’intimité est 
accrue par le fait que les vols, nous dit-on, sont fré-
quents en maison de repos. 

 « Vous n’avez pas votre intimité, ou alors il 
faut avoir les moyens de se payer une chambre 

seule. Et encore, le personnel vient, ressort et puis 
c’est le nettoyage, et puis c’est les lits, donc vous n’êtes 
jamais tranquille. Et alors quand vous avez quelqu’un 
c’est encore pire : quand vous avez de la visite vous 
avez la voisine qui est là alors vous ne savez pas parler 
avec votre copain, alors vous devez aller dehors, c’est 
pas évident. Il y a aussi beaucoup de vols. On ne peut 
pas fermer à clé. On doit donc tout cacher. » 
(Françoise est entrée en maison de repos il y a 3 ans 
principalement pour des raisons financières. Elle se 
déplace facilement, sort souvent se promener)

« Ah ben on sait pas être à deux ici, les portes 
restent ouvertes, on sait pas les fermer, il y 

a des gens qui entrent, qui ressortent, c’est comme 
dans une cité. On n’a pas d’intimité. On a rien. Mais 
enfin bon, on fait avec. » 
(Yves est âgé de 70 ans et habite depuis 2 ans et demi 
dans la maison de repos. Il y est entré parce que ses 
soucis de santé combinés à des problèmes financiers, 
il n’a pas eu d’autre choix. Il est en couple avec Linda 
depuis 2 ans)

Sur une matinée, il arrive que le résident reçoive cinq à 
six visites de personnes différentes. Le personnel entre 
et sort à tout moment dans les chambres, de jour comme 
de nuit. Dans quelle mesure est-il possible d’organiser le 
travail des équipes de façon à limiter les allers et venues 
dans les chambres ? La manière dont le personnel entre 
dans la chambre a également toute son importance. À la 
maison, bien souvent, les gens frappent ou sonnent avant 
d’être invités à entrer, c’est rarement le cas en maison de 
repos, par habitude ou par gain de temps. L’intrusion se 
fait alors de manière spontanée et enlève toute dimen-
sion d’intimité et de jardin secret. « Entrer et sortir [de 
la chambre d’un résident] sans autorisation constitue 
(…) une atteinte pour la personne et cette atteinte s’ag-
grave en fonction [du] degré de dépendance : plus une 
personne est tributaire, plus elle a besoin de protection 
et, dans les faits, on constatera souvent que plus une 
personne est dépendante, plus ces irruptions s’effec-
tuent sans ménagement. »1

1 Jaumotte dans Van Haesebrouck, 2019

Les espaces communs sont également des lieux où 
l’intime trouve difficilement sa place. En effet, les 
nombreuses visites peuvent être vues comme un atout 
lorsque les horaires de visites sont flexibles et que 
les visiteurs peuvent circuler librement dans toute la 
maison de repos. Mais pour certains, à l’inverse, c’est 
un frein à l’intimité. Enfin, si à la maison nos amis et 
notre famille nous rendent visite dans notre salon, en 
maison de repos, c’est dans la chambre, ou dans le 
salon collectif, qu’ils viennent voir un proche.

LA VIE EN COMMUNAUTÉ
« Les premières images concrètes qui me viennent 
à l’esprit concernent l’hypocrisie de l’affirmation 
courante ‘les résidents sont chez eux’ ou ‘comme 
chez eux’ (ce qui est déjà une fameuse nuance). 
Peut-être le sont-ils, mais, dans certaines maisons, 
on refuse les animaux domestiques (qui plaisent 
pourtant très fort à beaucoup de personnes âgées). 
Mais les règles de l’AFSCA interdisent aux personnes 
âgées de faire une tarte dans la cuisine de la (leur !) 
maison, au nom de normes d’hygiènes mal réfléchies. 
Mais on ne peut pas fumer dans sa chambre. » 2

Philippe Defeyt pose ouvertement la question du chez 
soi comme difficulté majeure dans une institution 
de repos et de soins. Les maisons de repos sont en 
effet des lieux régis par des normes de vie en com-
munauté, d’hygiène et de sécurité. De ce fait, il est 
difficile de s’approprier les lieux, ce qui freine la vie 
relationnelle, affective et amoureuse. 

Ne plus pouvoir entrer et sortir librement, man-
ger et dormir à des heures fixes, respecter un cer-
tain nombre de règles que l’on n’a pas choisies, cela 
demande un certain temps d’adaptation. 

« Pour sortir, il faut avoir une autorisation 
de la directrice. J’ai été une fois chez nos 

enfants et c’est mon beau-fils qui a prévenu qu’il 
viendrait me chercher et qu’il me reconduirait à 
telle date. Je ne peux pas non plus faire des courses 
sans autorisation et ça, j’ai du mal à digérer. J’aurais 
aimé qu’on me laisse sortir. Même quand j’ai dû aller 
à la clinique après ma chute, on a aussi dû prouver 
pourquoi j’ai demandé de l’argent à la directrice et 
à quoi il servirait. » 
(Jeanne, 86 ans, résidente depuis 6 mois)

2 Jaumotte A. et al. , 2010 
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« On est libres hein, mais quand tu sors tu dois 
le déclarer, quand tu ne rentres pas à l’heure et 

le jour que tu as dit, tu dois téléphoner… C’est pas une 
prison, mais il y a beaucoup de règles à suivre. Mais je 
comprends, dans des bâtiments comme ça il faut une 
certaine rigidité, sinon les gens font n’importe quoi. 
Mais ça ne me dérange pas plus que ça. » (Yves)

Car au-delà du sentiment de privation de liberté, c’est 
une perte d’autonomie de décision qui est vécue parfois 
douloureusement (7 résidents nous ont fait part de cette 
difficulté-là). Or, la capacité à faire entendre ses choix 
est une dimension importante de l’intimité : «celle de la 
limite que l’individu donne à l’autre dans son existence. 
Elle marque le choix, la définition de soi. Elle renvoie 
à l’image de soi et à la responsabilité qu’implique la 
capacité à choisir. Dans le contexte institutionnel, la res-
ponsabilité individuelle s’articule avec la responsabilité 
collective de l’institution. Bien souvent cette dernière 
prend le pas, les résidents étant « confiés » aux bons 
soins de l’institution. »1

Evelyne Lorand :
« J’ai une dame, elle était allongée sur son lit 
en fœtus, son corps et sa tête allaient bien, mais 
tous ses après-midi elle était allongée comme 
ça, parce qu’elle n’avait pas de moyens et plus 
de famille. Alors j’ai demandé à pouvoir faire le 
soin à cette personne, et quand je lui ai dit ça, 
elle s’est levée en 3 secondes et elle pleurait : 
« oui je veux bien, ça ne vous dérange pas ? ». 
Elle n’aimait pas le système comment c’était 
fait : à 11h elle mangeait, à 15h30 on la mettait 
en pyjama. Quand je termine mes soins à 15h30, 
je vois des chambres où on commence à mettre 
les chemises de nuit. 15h30, en plein soleil, au 
lieu d’aller dehors. Moi j’ai une dame, tout 
le personnel la déteste, elle est là depuis deux 
mois, elle n’a rien, même pas un paquet de mou-
choirs, parce qu’elle a fait le vide autour d’elle, 
plus personne de sa famille, plus personne pour 
s’occuper d’elle. Et donc moi je commence petit 
à petit. Mais je sens que derrière sa colère et sa 
méchanceté, il y a beaucoup de douleur. Et c’est 
le fait de ne plus pouvoir faire ce qu’elle veut. Si 
elle veut mettre la robe qu’elle aime, on lui dit 
non parce que ça prend trop de temps à mettre. 
Et donc petit à petit c’est cette liberté de choix 
qui disparait : la crème, les vêtements…tout ça, 
on leur retire pour que ça aille plus vite, pour les 
aider. Mais ce n’est pas un bon choix selon moi ! 
Et donc avec les soins j’essaie de les reconnecter, 
aussi bien à l’intérieur que sur le corps. »

1 Ribes, 2012

Au-delà de la perte de liberté de choix et d’action, 
la vie en communauté implique de côtoyer des per-
sonnes avec lesquelles on ne s’entend pas toujours 
(10 personnes ont témoigné de cette difficulté). 

« Vivre en communauté c’est pas toujours 
évident. Comme dirait la directrice : « il 

faut s’entendre avec tout le monde ». Oui ça c’est 
facile à dire, mais il faut d’abord le vivre ! Elle est 
dans le bureau, elle connaît ses locataires, mais 
elle ne voit pas tout ce qu’ils font toute la journée, 
les emmerdeurs, les crapules, que nous on se col-
tine toute la journée. Mais il y en a pas beaucoup 
qui font l’effort de s’entendre avec toi. » (Yves)

PARTAGER SA CHAMBRE,  
SA MAISON, ET TROUVER  
UN ESPACE DE SOLITUDE
Partager sa chambre permet parfois de briser l’isole-
ment et de favoriser la rencontre. Mais vivre dans un 
espace restreint avec une personne rend souvent dif-
ficile l’appropriation de sa chambre comme un lieu 
privé, intime et personnel. Le besoin de se retrouver 
face à soi-même est alors très peu rencontré. 

« Ici il y a quelque chose qui ne me plait 
pas beaucoup. Quand la dame se couche, 

une infirmière vient allumer la tv jusque 10 heures 
du soir. Alors j’attends dans le couloir qu’on vienne 
l’éteindre. Mais je ne lui parle pas du tout, je ne 
sais même pas si elle sait parler. Et puis je n’ai pas 
envie, j’ai trop le cafard, j’aimais ma vie, j’aimais 
mon appartement. Mais je vous dis, je ne compte 
pas me laisser aller ! Mais j’aurais quand même 
voulu sorti d’ici. Parce que je trouve qu’on m’a un 
peu enfermée. Parce que quand l’infirmière m’a 
interrogée je savais répondre sur tout, donc je suis 
persuadée que je savais vivre toute seule. » 
(Louise, résidente depuis 15 jours)
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Et l’on peut imaginer qu’après avoir passé les 
dernières années seul ou en couple avant d’en-
trer dans l’établissement, le fait de se retrouver 
avec quelqu’un que l’on n’a pas choisi soit vécu 
douloureusement, et soit source de nombreuses 
frustrations (4 témoignages). 

« Quand je suis arrivé, j’étais dans une 
chambre à deux. Pendant tout un temps 

le colocataire était bien et petit à petit il a 
commencé à dégringoler, devenait vulgaire et 
violent. Je l’ai vu frapper les infirmières qui 
venaient changer sa protection, ses draps de lit 
et le laver. Un jour, l’assistante sociale est venue 
me voir et m’a dit : « quand tu as fini ta tasse 
de café, tu remontes dans ta chambre, j’ai une 
surprise pour toi ». On m’a montré la chambre, 
j’ai dit oui tout de suite. Je suis descendu chez 
la directrice pour lui dire merci et j’ai dit « si 
je savais, j’irais au premier fleuriste vous cher-
cher un bouquet d’orchidées en remerciement ». 
Et elle m’a dit avec un beau sourire « je les ai 
reçues ». En un temps record j’avais vidé ma 
garde-robe et mes tiroirs, j’avais deux trois 
bibelots de playboy. Et l’assistant social a mis 
mes chemises, mes t-shirts et mes deux beaux 
blousons sur des cintres dans la garde-robe. Et 
maintenant voilà mon paradis. » 
(Michel est âgé de 70 ans et est résident depuis 7 ans. 
Michel est mobile malgré quelques soucis de santé) 

Dans les chambres doubles, certains couples 
peuvent y être accueillis. Après avoir dormi pen-
dant des années ensemble, les établissements 
devraient pouvoir leur proposer des lits doubles 
afin de préserver leur intimité et de garantir de 
bonnes conditions à l’épanouissement de leur vie 
affective et/ou sexuelle.

La question du lit double devrait d’ailleurs pou-
voir être abordée autant pour les couples que 
pour une personne seule. En effet, dormir dans 
un lit double représente le rituel de passage à 
l’âge adulte. C’est également la signification du 
maintien d’un espace intime où une personne 
peut y être éventuellement invitée, cela peut 
vouloir dire « dans ma vie, il y a de la place pour 
une autre personne…»

Et vous arrivez à avoir de l’intimité ? 
Pas vraiment, parce qu’on essaye d’avoir 

une chambre pour nous deux, mais ce n’est 
pas possible. Ou alors tu dois être marié : ceux 
qui rentrent qui sont mariés, ils reçoivent une 
chambre à deux. Mais quand tu entres seul, 

c’est compliqué, et il faut payer aussi ! C’est pas gratuit. 
Si tu prends une chambre à deux, il faut payer plus de 
2000 euros. Alors on se contente comme ça. On a déjà 
vécu avant, alors on n’est pas des excités, on prend la vie 
comme elle vient. » (Yves)

La maison de repos, et la chambre à plus forte raison, 
devient le nouveau « chez soi », on souhaite l’investir, 
s’y sentir « comme chez soi » ; pouvoir se reconstituer 
un espace avec des affaires personnelles. Or, bien sou-
vent, les personnes ont dû se séparer de leurs affaires en 
entrant en maison de repos, choisir le peu qu’elles pou-
vaient garder, quand la famille n’a pas décidé pour elles.
 

«  Ce qu’il y a évidemment, j’avais des choses 
qu’on a pas amenées ici. On a remis les clés au 

logement molenbeekois et on a vendu l’appartement avec 
ce qu’il y avait dedans. Et c’était important pour moi. 
M’enfin il faut faire avec. Il faut pouvoir faire son deuil de 
certaines choses, ça, c’est certain. » 
(Mathilde a 83 ans. Elle est entrée dans la maison de repos 
il y a 3 ans. Elle vit seule dans une chambre. Mise à part 
quelques soucis de santé, elle se déplace encore seule).

La solitude
L’intimité passe aussi par la possibilité de se retrouver 
seul. Tous les résidents rencontrés nous ont parlé de « leur 
solitude ». Ce besoin, tous les résidents, sauf trois, nous 
en ont parlé : ils souhaitent trouver des moments où ils 
sont seuls, dans leur bulle, dans leur coin de tête et de 
chambre, avec leurs livres, leurs souvenirs, leur musique… 

« J’adore la solitude, je la recherche. Je suis 
venue ici pour avoir la paix et pour qu’on me fiche 

la paix aussi. Je n’aime pas les bavardages, et les jeux de 
cartes et le bridge et tout ça. Il y a tellement de choses 
dans la vie plus intéressantes. Tout m’intéresse, tout ce 
qui se passe ! » (Béatrice, 90 ans)

« Et vous êtes souvent seule ici ? Oui souvent. Mais 
j’adore la lecture. J’ai appris ici, façon de parler, 

la télévision. Je joue aux cartes, je fais des patiences, 
ça occupe un peu, ça m’amuse, mais ce n’est rien d’ex-
traordinaire. Mais comme physiquement j’ai besoin de 
quelqu’un, je ne peux pas faire grand-chose. Avant mon 
accident, à 29 ans, je marchais énormément, et ça me 
manque. Mais moi j’aime bien une certaine solitude. 
J’aime les contacts, mais j’aime bien mon espace. Et la 
campagne, la marche, c’est foutu. Mais voilà, on fait 
avec. Je comprends qu’il y a des gens qui en sortent mal, 
mais j’ai la chance que je suis une battante. Parce que je 
vois d’autres gens ici, c’est la cata ! » 
(Geneviève, 81 ans, résidente depuis 4 ans) 
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Si pour certains la solitude est recherchée, pour 
d’autres en revanche c’est une source d’angoisse ; elle 
se transforme alors en isolement (3 témoignages) : 

« Avez-vous des amis ? Il y a des gens qui 
mangent avec moi, mais pas de confident. Je 

suis tout le temps seul. C’est la misère. » 
(Bernard, résident depuis 3 ans)

« Mes enfants viennent parce que mon mari 
est mort depuis 2 mois. Mais je n’ai même pas 

envie de parler, je ne sais pas, je n’ai pas de courage. 
C’est moi qui suis comme ça. Je reste ici toute seule 
à pleurer ma peine. J’ai des angoisses tout le temps. 
Non ça ne va pas, je n’aime même pas de parler. » 
(Monique, résidente depuis 1 an)

Nous constatons qu’il n’existe pas de règle générale : 
une personne peut se sentir seule en vivant dans 
une collectivité, une autre peut se sentir entourée 
en étant seule. L’important est d’offrir l’occasion de 
passer d’un état à l’autre. Pour cela, il faut créer des 
opportunités de rencontres et des espaces de solitude. 

L’ARCHITECTURE DE LA MAISON
« Notre maison constitue notre refuge…c’est le lieu 
qui nous rassure, nous nourrit, parle de nous aussi. 
Dans cette optique, nous projetons sur nos murs et 
dans notre ameublement notre psychisme (…) Ins-
taller une personne dans une chambre sans en tenir 
compte correspond à la priver de repères importants, 
à l’amputer d’une partie d’elle-même. »1

La manière dont les maisons de repos sont construites 
est essentiellement basée sur les normes qu’elles 
doivent respecter. Elles sont pensées pour être sécuri-
sées et pratiques, mais sont-elles aménagées dans un 
souci de respect de l’intimité et de la convivialité ?

« Les maisons de repos sont conçues comme des espaces 
publics plus que comme des lieux d’intimité »2. En effet, 
une maison de repos est en quelque sorte une microso-
ciété, un lieu où les personnes sont amenées à vivre 
en communauté. C’est un défi architectural que de 
concevoir les espaces afin d’y imprégner une atmos-
phère d’échange et d’appartenance à un groupe et 
en même temps de permettre aux résidents de s’ap-
proprier les lieux.

1 Jaumotte dans Van Haesebrouck, 2019
2 Hosdey-Radoux, 2014

Certaines maisons de repos disposent de plusieurs 
petits salons indépendants et de salle de repos. Cela 
peut favoriser les rencontres et les échanges de plus 
petits groupes, aider à la communication et per-
mettre de créer des liens si ces espaces sont acces-
sibles et aménagés de manière agréable et plaisante. 
Cependant, les petits espaces plus réservés ne per-
mettront pas l’échange entre un grand nombre de 
personnes et ne favoriseront peut-être pas les nou-
velles rencontres.

À l’inverse, d’autres maisons de repos privilégient les 
grands espaces ouverts où tout le monde s’y retrouve 
et où le salon est intégré à la salle à manger. Cela 
peut être rassembleur, créer du lien et favoriser les 
échanges entre un grand nombre de personnes. La 
notion d’intimité et de relations plus affectueuses 
sera par contre plus difficile à retrouver dans ce type 
de configuration.

En Région wallonne, il est obligatoire pour les mai-
sons de repos d’avoir une salle d’examen pour les 
visites du médecin. Cela permet au résident de sortir 
de chez lui (sa chambre) pour aller voir le médecin. 
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Bien souvent, la chambre est en même temps un lieu où le résident dort, un lieu de soins et un lieu de récep-
tion. En créant cet espace de consultation, les échanges concernant l’état de santé du résident se font dans un 
endroit privé et différent du lieu de vie, cela permet de préserver l’intimité, et de renforcer la relation avec 
le médecin.

Dans la mesure du possible, il faut veiller à proposer des chambres spacieuses et éviter l’effet « hôpital » créé 
par une succession de chambres aux portes anonymes donnant sur de longs couloirs sur plusieurs étages. Il faut 
bien penser à l’équilibre entre les espaces intimes et les espaces communs, faire entrer la lumière naturelle 
au maximum et prévoir des possibilités d’accès à des promenades extérieures pour tous les résidents1. Il est 
nécessaire d’adapter l’environnement de toute la maison de repos. Les résidents qui ne bénéficient pas de 
chambres individuelles doivent pouvoir trouver d’autres espaces suffisamment intimes afin de pouvoir y passer 
des moments en famille, entre amis ou seul de manière plus intime. Des espaces prévus pour se rencontrer 
peuvent favoriser les liens entre la famille et le résident ou entre les résidents.

À ce propos, nous avons eu connaissance de diverses initiatives favorisant la rencontre avec les familles ou 
entre résidents. Il n’y a pas de recette unique, chaque maison de repos trouvera ce qui lui correspond le 
mieux, ce qui a du sens pour l’ensemble des résidents. Ici, c’est une cafétéria dominicale tenue par des 
volontaires2. Ils tiennent le bar, apportent des pâtisseries et se mettent à la disposition des résidents et leurs 
proches ou amis. Là-bas, le restaurant de la maison de repos est ouvert aux habitants du quartier de même 
qu’à toute personne qui souhaite se restaurer. Ailleurs encore, l’heure du thé est partagée chaque jour entre 
les résidents et leurs visiteurs. Dans un autre lieu, le jardin a quant à lui été aménagé en circuits pédestres par 
des volontaires et sont entretenus par des ouvriers communaux. L’endroit est propice à la flânerie, la rêverie, 
l’isolement ou le repos à l’ombre des arbres en fleurs. Un autre espace collectif offre des cabanes construites 
par la maison des jeunes et accessibles aux résidents, leurs proches et aux enfants du quartier comme aux 
étudiants de l’école voisine. Les petits de l’école primaire y ont installé leur potager collectif sous les regards 
attentifs des résidents qui ne se privent pas de leur faire la démonstration de leurs connaissances des légumes 
de saison. Dans le Hainaut occidental, une basse-cour trône dans un espace vert où chaque résident a choisi 
sa poule pondeuse ! Les œufs récoltés et étiquetés sont stockés dans le frigo des accompagnants et cuisi-
nés ensuite collectivement pour achalander la popote ambulante chargée de crêpes, gâteaux et douceurs 
diverses. Des initiatives pérennes, diversifiées, ludiques et conviviales comme on aimerait en voir se déployer 
plus souvent !

1 Charlot et al., 2009
2 Un projet de cafétéria est mené par des volontaires d’Énéo Liège
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PARTIE 2 : LA VIE RELATIONNELLE,  
AFFECTIVE ET AMOUREUSE

« L’affection c’est quelque 
chose de très agréable. 

Quand on aime quelqu’un, ça fait 
plaisir et ça fait du bien. C’est bon 
pour le moral et c’est bon pour la 
santé. Nous on rigole souvent, moi 
je la fais rigoler tout le temps. On 
vit plus longtemps quand on rit, ça 
a été reconnu par des spécialistes, 
c’est comme l’ail. » (Yves)
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On ne peut parler des vies affective, relationnelle et 
amoureuse indépendamment. Elles forment un tout, 
se renforcent mutuellement, se complètent. Elles 
sont les ingrédients qui composent l’essence de la 
vie et sont en perpétuel mouvement, au gré des évé-
nements qui surviennent. Le temps qui passe sur le 
corps, la perte d’autonomie, l’entrée en maison de 
repos bouleversent ce savant mélange en transfor-
mant les rapports de couple, les liens familiaux, les 
contacts avec les amis, les rencontres affectives.  En 
maison de repos, toutes ces réalités se vivent dans 
un espace géographique délimité, parfois confiné. 

« J’ai des amis qui restent de mon travail. 
J’ai encore la déléguée pour les affaires cultu-

relles, la trésorière qui me téléphonent actuellement 
et viennent me voir ici. Alors ça jase dans la maison, 
on dit qu’il y a des filles qui viennent me voir. Ça me 
fait rire. On m’apporte des chocolats ou une bouteille 
de vin. Et donc quand ils viennent me voir on va à la 
cafétéria et on prend un drink ensemble. Ou quand 
mon fils vient, avec mes petits-fils.» 
(Max, 85 ans, résident depuis 1 an) 

« Et depuis lors, j’ai des coups de cœur 
comme tout le monde, mais ça se passe 

pas. D’autant plus que j’ai eu un cancer du sein de 
stade 4, mais avec un sein en moins et à 75 ans…
je m’en tire comme ça. Donc l’amour, c’est plutôt 
l’amour avec un grand A. Il y a eu un couple dans la 
maison, mais le pauvre Monsieur que j’adorais, est 
mort d’un cancer du foie. Mais moi je n’ai pas été 
en couple. Comment voulez-vous, avec un sein en 
moins… Et puis quand je vois les hommes qui sont 
ici. Vous n’avez pas spécialement envie… Oh que 
non ! De toute façon, ça fait déjà un moment que je 
vis sans relations sexuelles et je me suis habituée. 
Je me fais plaisir autrement, par la musique, par la 
lecture, par certaines émissions de télévision, etc. Ça 
me convient. De toute façon, c’est rare les gens qui se 
marient passé 70 ans. Affectivement, amicalement, 
ça peut. Mais amoureusement, ça pas. En plus j’ai 
plus qu’un sein ! Moi en tout cas je ne supporterais 
pas. Tant pis, c’est pas grave. M’enfin maintenant je 
vais avoir 75 ans et une des cantatrices arabes que 
j’adorais elle s’est mariée à 80 ans. Donc il me reste 
encore 5 ans de bon. » 
(Myriam a 75 ans et réside dans la maison de repos 
depuis 5 ans et vit en chambre à un lit. Elle a perdu 
sa mobilité)

« Mon mari est parti il y a 28 ans. Je 
n’ai jamais eu envie de refaire ma vie. 

Aujourd’hui, je veux bien avoir des personnes de 
confiance, mais je ne veux pas de sexe. L’affection 
c’est se sentir bien, pouvoir s’enlacer sans avoir de 
mauvaises pensées, sans penser au sexe. Je cherche 
encore l’amour platonique, une amitié, pas lesbienne 
comme on dit. L’amitié, mais sans les rapports phy-
siques. » 
(Denise, 65 ans, résidente depuis 1 an)

Comment les relations affectives, amoureuses, fami-
liales, se vivent-elles, dans un contexte où la part 
d’intimité s’est réduite du fait de l’état de santé et 
de la vie en institution ? La première chose que l’on 
peut dire c’est qu’il est difficile d’imaginer à quoi elle 
peut ressembler, car on a tendance à interpréter les 
choses avec nos lunettes, nos perceptions. Et à plus 
forte raison lorsqu’il s’agit de relations affectives et 
amoureuses. Ainsi, l’entourage a souvent tendance à 
penser les relations affectives de façon binaire : soit 
on est en couple et on a des relations sexuelles et 
des marques d’affection, soit on est amis. Entre les 
deux, pourtant, la réalité est bien plus complexe : 
un contact physique, un regard, une oreille atten-
tive, un sourire, une parole de tendresse sont autant 
de marques d’affection vitales pour le bien-être, et 
qui peuvent se produire en dehors de toute vie de 
couple. C’est ainsi que certains nous ont avoué l’en-
vie non pas de former un couple, mais de rencontrer 
une amitié suffisamment forte pour se sentir soutenu 
et aimé. D’autres encore ont formé des couples ne 
passant pas forcément par des relations physiques. 
Et, les membres du personnel, par leurs paroles, leurs 
sourires, leurs gestes, sont des acteurs à part entière 
de cette vie relationnelle et affective. 

« Il y a plusieurs dames avec qui on papote, 
l’une d’elles m’apporte du chocolat, et je 

lui en apporte. On est à la même table au réfec-
toire et on s’entend très bien. Ma vie affective c’est 
mon fils et mes petits-fils. Alors maintenant, atten-
tion, je dirais que quand on a 85 ans, on a plus les 
mêmes besoins que quand on est plus jeune (rire). Ça 
ne m’obsède plus. J’avais adoré ma femme et puis 
voilà. » (Max)
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« Je vais vous dire, on est une table de 4. J’ai mes deux 
yeux qui ont été opérés de la cataracte. Alors je suis à 

table et je ne dis rien, qu’est-ce que vous voulez que je dise ? 
Mon œil, ils s’en foutent pas mal de mon œil ! Donc je mange, 
je regarde de temps en temps voir ce que je mange, pour voir. 
Et la femme à côté de moi, dans le temps elle était à l’autre 
extrémité, elle est venue se mettre à côté de moi. Et ceci et 
cela, elle me caresse le bras. Et je la laisse faire, ça lui fait 
plaisir. Je n’ai pas de réaction. Il y a une petite vieille, elle 
a un an de plus que moi. Elle est bien et tout, elle est belle. 
Elle vient seulement un jour par semaine à table. Je la connais 
depuis que je suis là. On se dit « oh mon copain », ça fait plaisir 
c’est tout ! Mais je ne cherche pas le contact. Je suis le matin 
le premier levé. Je me mets dans la file pour pouvoir ouvrir 
l’ascenseur sur la petite noire, moi je la salue et elle me salue, 
c’est tout. Et elle me demande comment ça va, c’est tout, mais 
ça compte ! Ça me fait du bien. Il y en a une, une congolaise, 
c’est elle qui m’a pour la première fois appelé par mon prénom. 
Et elle m’a présenté à différentes connaissances. Et il y a notam-
ment une dame dont j’ai oublié le nom. Elle était assise à côté 
de ma chaise et elle lui a dit : « ça, c’est mon Luc ». Et alors il 
y en a une autre. Une infirmière, une jeune, 20 ans, très jolie 
fille, ce n’est pas une Congolaise, elle est guinéenne, très jolie. 
Et le soir elle m’embrasse. Ça fait du bien ! Sans intervenir dans 
ma vie avec ma femme, j’ai bien dit ! Mais elle est amoureuse, 
elle voulait se marier ! J’ai dit : « ça va là au plafond, tu te vois 
avec un bonhomme de 100 ans ? » » 
(Luc a 96 ans. Il est résident depuis 3 ans) 

Je dois dire une chose, et ça, ça concerne ma vie tout 
à fait privée : je suis homo. Il ne faut pas essayer de 

transformer les gens, parce que c’est dangereux, on devrait 
laisser à chacun la possibilité de sa personnalité, la respec-
ter. Et ne pas commencer à casser, surtout dans le domaine 
de l’affection et la façon de vivre. C’est très important ! Il ne 
faut pas forcer la main, les gens viennent d’eux-mêmes quand 
ils ont besoin. Mais il y a beaucoup de rejet vis-à-vis de ce 
que vous comprenez. Mais bon c’est mon passé, maintenant je 
vais avoir  84 ans. Dans le passé j’ai eu des aventures. Mais je 
ne me plains pas, mais encore une fois c’est une affaire telle-
ment personnelle. J’ai eu la chance que mes parents étaient 
très compréhensifs. Mais ça appartient au passé, je n’envisage 
plus une relation. Il y a 2 ans, je vais au Delhaize et il y a un 
homme qui s’arrête et il est tellement gentil et il me propose 
de me conduire là où je devais aller en voiture. Il l’a fait et je 
l’ai remercié. Comme il était tellement avenant et gentil, j’ai 
accepté, mais après je l’ai laissé continuer son chemin. Mais 
avant, quand j’étais plus jeune… Je n’ai pas à me plaindre, j’ai 
bien vécu avant. Je n’ai pas renoncé vraiment, je suis toujours 
ouvert aux gens, mais ce n’est pas la même chose quand vous 
avez 20, 40, même 60 ans, mais quand vous avez 84 ans, ça ne 
va plus…et avec tous les médicaments que je prends… » 
(Gilbert a 84 ans et habite là depuis 7 ans)

La vie relationnelle et affective passe éga-
lement par des échanges de services, de 
cadeaux. Se sentir utile favorise l’estime de 
soi, la reconnaissance et le bien-être. Ainsi, 
préserver l’autonomie dans les échanges de 
services, de cadeaux, c’est encourager une 
vie relationnelle qui a du sens. Malheureu-
sement, comme certains en témoignent, il 
n’est pas toujours aisé de rendre service ou 
d’offrir un présent à un voisin ou une voi-
sine dans l’environnement de la maison de 
repos. Parce que les résidents n’ont plus 
beaucoup d’affaires personnelles, et parfois 
trop peu de moyens.

« Ici dans le couloir je m’entends 
bien avec 3 personnes. Il y a une 

dame notamment qui nous aide, quand on a 
besoin de tabac, elle nous aide parce qu’elle 
sait qu’on a pas beaucoup d’argent. » (Yves)

« Et alors, les personnes qui tiennent 
la cafétéria, quand j’arrive : « Ah! 

voilà l’avocat ! Comment ça va maître ? ». Et 
évidemment il y a des pensionnaires qui me 
disent : « écoutez, j’ai un petit problème, 
je voudrais vous parler ». Comme ils savent 
que je suis avocat… » (Max)

« L’affection, c’est avoir de l’ami-
tié, pas nécessairement avoir les 

mêmes goûts, mais quelques goûts com-
muns, ça peut aider. L’affection c’est 
l’amour sans grand A. C’est l’amitié, c’est 
l’écoute de l’autre. C’est un échange éven-
tuel de conseils ou de services. Et c’est 
important pour moi. Je donne de l’affec-
tion si je peux, mais ce n’est pas toujours 
évident. Il y a une dame dont le copain est 
décédé, qui m’aime beaucoup, et elle vient 
me demander des choses que je ne peux pas 
lui donner. Elle vient me demander du vin. 
Mais moi je ne bois plus de vin, donc je ne 
saurais pas lui en donner et je ne pourrais 
même pas ouvrir la bouteille. Le lendemain 
elle vient me demander un médicament 
pour dormir, alors je lui dis d’appeler l’in-
firmière. Je ne peux pas te donner un médi-
cament, d’abord je n’en ai qu’un, mais en 
plus je ne sais pas quels médicaments elle 
prend. Donc je ne sais pas lui rendre le ser-
vice qu’elle demande. » (Myriam)
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L’IMPORTANCE DU PERSONNEL
La chose la plus frappante dans les entretiens 
qui ont été réalisés, c’est la place importante 
que prennent les membres du personnel dans 
la vie relationnelle et affective des résidents 
(14 personnes en ont parlé). Nouer des amitiés 
en maison de repos ne semble pas simple, et 
par la force des choses le personnel qui passe 
chaque jour dans la chambre est très présent 
dans l’intimité des résidents. C’est donc plus 
volontiers à eux que l’on se confie, d’autant 
qu’on leur fait confiance pour ne pas « colpor-
ter » des ragots. 

« Est-ce que vous avez ici des amis ou 
des confidents ? 

Non, sûrement pas ! Le kiné on peut lui par-
ler, lui raconter des choses, j’ai confiance 
en lui. Mais les autres non. La direction, les 
membres du personnel s’intéressent beaucoup 
pour savoir comment je vais. Mais une amie, 
ça j’en ai une. Justement, je lui ai téléphoné 
hier, elle est au Canada, c’était ma première 
collègue de travail. » (Mathilde)

Les soignants, par leurs gestes, leurs regards, 
ce qu’ils autorisent ou refusent aux résidents, 
jouent un rôle décisif dans l’expression et le 
maintien de l’affection et la sexualité en mai-
son de repos. Avoir de bonnes relations avec 
eux devient donc une préoccupation majeure. 

« Est-ce que vous vous êtes fait des 
amis ? 

Il y en a qui viennent dire bonjour et puis 
s’en vont. En général le climat est très bien. 
La direction, celle qui met les tables et tout 
ça, et la comptable sont trois personnes 
sont super et je les ai toutes les trois dans 
ma poche ! La directrice par exemple, une 
jeune femme très bien, elle rentre le matin 
quand c’est son jour, elle m’embrasse ! La 
comptable, elle m’embrasse ! Et maintenant 
avec son chien et tout le bazar. Et vous par-
lez beaucoup avec les infirmières, comment 
ça se passe avec elles ? Merveilleusement. 
Mais elles n’ont pas le temps de parler. Il y 
en a une qui ouvre l’ascenseur, qui arrive, qui 
vient du fond du corridor, elle m’embrasse, 
c’est merveilleux, ça me réconforte.» (Luc)

« Je trouve que très souvent le personnel manque 
d’éducation. Je trouve que quand ils rentrent dans 

la salle à manger ils devraient dire bonjour. Alors on vous 
jette les médicaments, nous on dit merci, c’est pas s’il-vous 
plait, jamais. Et alors, l’une ou l’autre, quand la chef n’est 
pas là, elles veulent jouer à la cheffe et elle crie sur les 
gens. Il faudrait qu’on leur apprenne que si elles étaient 
8 jours dans une maison de repos, à notre place, comment 
elles réagiraient d’être traitées comme ça. » 
(Mireille, résidente depuis 3 ans)

Les attentes vis-à-vis du personnel sont donc importantes 
pour des résidents qui essayent de faire de la maison de repos 
leur foyer. Or, la conscience professionnelle, l’engagement 
vis-à-vis du patient/résident et les valeurs du soignant se 
forment dès l’école. Mais dans les programmes de formation 
des hautes écoles ou des universités, les aspects théoriques 
et techniques dépassent largement les aspects éthiques, rela-
tionnels et émotionnels de la profession. L’éthique est abor-
dée souvent en lien avec la législation (droits du patient) et 
dans des exemples de situations problématiques qui peuvent 
être rencontrées. Quant à la relation avec la personne soi-
gnée, le personnel est tenu de présenter une certaine « dis-
tance professionnelle ». 

Néanmoins, dans le contexte des institutions d’hébergement 
pour les aînés, on se retrouve face à une juxtaposition de 
concepts : le côté « maison » (endroit chaleureux, chez soi, 
confort, confiance, sécurité), et le côté « distance » (éloigne-
ment, froideur, indépendance, repli). La relation entre le soi-
gnant et le soigné doit-elle être strictement professionnelle 
dans la maison de ce dernier ? Quelle est la juste distance ? 
Quand et comment peut-on raccourcir cette distance ? Ce qui 
ressort de cette réflexion est que l’attitude et le comporte-
ment du professionnel dépendent notamment de la formation 
qu’il a reçue. Or, l’information reçue sur la vie relationnelle, 
affective, amoureuse et sexuelle lors des années de haute 
école est clairement insuffisante, voire inexistante.



16

C’est aussi un travail sur soi dans lequel les 
professionnels doivent s’engager pour inter-
roger leurs représentations de la vie affective 
des personnes âgées : 

« Les professionnels doivent travailler le 
fantasme qui leur fait considérer que « cette 
personne âgée, mais attendez, elle a 96 
ans, doit être mise au placard ». La diffi-
culté vient immédiatement : si ça ne l’est 
pas, comment je peux intervenir ? Comment 
est-ce que je peux entendre ses plaintes ou 
ses désirs de créer une relation ? Comment 
accueillir ce genre de souhait ? Ou comment 
ouvrir la porte et trouver un ami le jeudi et 
un autre le samedi après-midi, donc accepter 
que la personne ait plusieurs partenaires ? 
Du coup, on est confronté à soi-même : cette 
personne a 64 ans et elle choisit d’avoir plu-
sieurs partenaires, qu’est-ce que je fais, 
en tant qu’observateur, de cette situation ? 
Pourquoi est-ce que cela me dérange ? Pour-
quoi suis-je remis en question par ce choix 
de vie et de sexualité ? »1

Dans leur travail quotidien, les profession-
nels sont confrontés à la vie affective, aux 
relations entre les résidents, à leur sexua-
lité. Quelle juste place doivent-ils prendre ? 
Doivent-ils rester neutres ? S’opposer ? Tout 
accepter et encourager ? Comment peuvent-
ils accompagner sereinement les résidents 
dans leur parcours de vie ? Comment y réflé-
chir quand certaines situations peuvent avoir 
un effet miroir — en les renvoyant à leur 
propre vécu, leurs propres valeurs, leurs 
propres habitudes et perception du monde 
— ? Comment accepter ou du moins respec-
ter ces différences ? Il est primordial de créer 
des espaces où les professionnels peuvent se 
décharger, partager, se confier, réfléchir à ce 
qu’ils vivent pour continuer à être soutenants 
pour chaque résident. Des lieux d’intervision 
en groupe ou en individuel doivent être mis 
en place si l’on veut que la cohabitation se 
passe le plus respectueusement possible. 

1  Imbert, 2012

QUELLES AMITIÉS SE NOUENT  
EN MAISON DE REPOS ? 

« L’affection pour moi c’est avoir confiance, pouvoir 
dire un secret, un vrai ami. » (Françoise)

Deux personnes seulement nous ont dit avoir des vrais amis 
au sein de la maison de repos. Pour la majorité d’entre eux, 
la notion d’amitié renvoie à une forme d’intimité, de confi-
dence, qu’ils ne sont pas prêts à accorder à d’autres rési-
dents. 

« Et je ne sais pas pourquoi, il y a souvent des gens 
qui passent me voir et viennent me demander quelque 

chose. Je me suis fait des amis ici. Notamment la personne qui 
est en charge du nettoyage. Avec elle on est super copines, on 
parle de tout et de rien. Je ne veux pas dire du mal, mais elle 
ne connaît pas beaucoup de choses. Elle est sympa, c’est une 
belle âme, elle a un bon cœur. Mais pour avoir une confidence, 
ça non. Et dans les résidents, non hein, ils sont presque tous 
Alzheimer ou déments. Je n’ai pas de confident. Amis oui, cer-
tains. Mais bon c’est fluctuant. Et moi je me dis qu’après avoir 
vécu toute ma vie dans des endroits où il y avait beaucoup de 
monde, j’avais besoin d’un temps et d’un lieu qui soit à moi. » 
(Myriam)

Mais quand des affinités se créent avec d’autres résidents, 
c’est alors l’occasion de faire des choses ensemble :

« Vraiment des amis ? Non. Bonjour, au revoir. 
J’avais une petite dame qui venait toujours avant. Mais 
elle est morte malheureusement, elle était très gentille 
cette personne. Vous savez, on me parle, et je continue de 
parler avec cette personne. Mais alors, quand elle est par-
tie, je dois en trouver une autre qui me plait. J’en ai trois, 
je reste parfois toute une après-midi avec et on va parfois 
faire un tour, on va boire un petit café.» 
(Jeannine a 96 ans et habite depuis 2 ans dans la maison de 
repos)

Ou de se sentir entouré et de partager ce qu’on a sur 
le cœur : 

« Je ne me sens jamais seule. Je suis proche de 
deux personnes ici. Elles connaissent ma situation avec 
mes petits-enfants et je n’ai pas de problème de leur dire 
quand je suis triste. » 
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(Marie, résidente depuis 3 ans)
Enfin, pour Michel, la vie relationnelle et 
affective est remplie par des contacts cha-
leureux avec des membres du personnel, 
des personnes extérieures à la maison de 
repos, des passants, des résidents… :

« J’ai beaucoup d’amis ici au para-
dis, il y a des résidents avec qui je 

m’entends très bien, on se serre la main, on 
se fait la bise. Même avec les employés du 
service entretien, quand ils viennent faire la 
salle de bain, ils viennent d’abord me saluer, 
me faire un compliment. Quand il fait beau, 
j’ai une belle petite collection de casquettes 
que j’ai reçues en cadeau et je mets une 
belle casquette et je vais avant le petit-dé-
jeuner devant la porte, je rentre pour le 
petit-déjeuner et je ressors après pour voir 
les anciens collègues qui viennent vider la 
poubelle. Quand c’est un ancien chauffeur 
avec qui j’ai travaillé, ils sont en bas du véhi-
cule et alors on se prend dans les bras. Les 
camions de Bruxelles Propreté, à force de me 
voir toujours avec le sourire et dire bonjour 
à tout le monde, le chauffeur klaxonne et 
le personnel est à l’arrière et quand il est à 
ma hauteur, ils se tiennent bien et alors ils 
disent « bonjour le vacancier » et moi je dis 
« bonjour les touristes ». Et on se salue. Il y 
a des automobilistes que je ne connais pas, 
quand ils passent ils ralentissent, ils ouvrent 
la fenêtre et disent « bonjour le copain ». » 
(Michel)

« Je vais chercher le courrier et le 
journal et je le distribue dans les 

chambres. Il y en a qui attendent ça, leur 
journal. C’est un bon moyen de discuter 
avec les résidents, quand ils me voient arri-
ver ils sont contents. » 
(Guy a 72 ans et vit dans la maison de repos 
depuis 15 ans)

Pourquoi si peu de personnes nouent-elles 
des relations intimes ? D’abord parce que 
la notion d’amitié renvoie à un lien de 
confiance qui se construit dans le temps 
et qu’il est difficile de créer cette relation 
au sein de l’institution. Ensuite parce qu’il 
y a deux obstacles à la vie relationnelle et 
affective en maison de repos, la maladie 
et la mort, de sorte que l’on préfère gar-
der certaines distances avec les autres rési-
dents avec lesquels ont se découvre en fin 

de compte peu d’affinités. 
La maladie, qui éloigne les personnes, qui entrave la communi-
cation, qui demande plus d’efforts pour aller vers l’autre, et qui 
peut agir comme un repoussoir, ou faire peur :

« J’essaie de bien m’entendre avec tout le monde. J’es-
saie, mais ce n’est pas facile, ce sont des personnes 

âgées qui souffrent et qui ne sont pas toujours de bonne humeur 
à cause des douleurs. C’est difficile. Je parle plus avec ceux de 
ma table. On parle de tout. Si on a bien dormi, ce qu’on va 
faire, des petits secrets. Je ne raconte pas tout, mais ce sont 
des personnes de confiance. » (Denise)

« J’ai des connaissances, des petites relations, mais amis ? Je 
ne crois pas non. Je pense que quand on est plus âgé c’est plus 
difficile de faire plus de connaissances, parce qu’il y a un fameux 
Alzheimer qui vient se mettre dedans, donc on a des petites 
relations. On est jamais seul ici. Le lundi, que je réfléchisse, 
c’est la musique. Mercredi après-midi ce sont des jeux. Le jeudi 
c’est le sport, mais en fauteuil hein ! Le vendredi c’est encore… 
Et quand il manque quelqu’un pour un groupe, on va demander 
à Claire. Claire ne sait jamais dire non, alors Claire est là. Je 
participe aux activités. Ce ne sont pas des activités lourdes, 
mais surtout parler. Et comme vous l’avez remarqué, j’ai une 
très longue langue, donc ça va très bien. Malgré mes 90 ans ! Je 
m’inscris à tout. »
(Claire a 90 ans, habite dans la maison de repos depuis 1 an et 
ne sait plus marcher)

La mort, qui empêche de s’attacher à quelqu’un par peur de le/
la perdre : 

« J’ai beaucoup d’amis dans la maison de repos, mais 
j’en ai perdu beaucoup… Sur 15 ans, j’en ai vu passer du 

monde. Résidents et personnel. Je suis un peu solitaire, c’est 
rare que je vais me mettre chez quelqu’un, mais il y en a qui 
viennent chez moi. Je suis presque tout le temps tout seul, mais 
je ne cherche pas de la compagnie. Mais j’ai perdu beaucoup 
d’amis qui venaient l’après-midi chez moi. » (Guy)

« J’ai beaucoup plus de relations depuis que je suis ici 
par rapport à avant. Par contre il y a des trucs qui me 

rendent triste ici, je m’attache très vite aux gens. Et j’ai déjà 
perdu deux copines. Une qui dormait avec moi dans ma chambre 
et avec qui je m’entendais très bien et qui est morte du cancer 
à 70 ans. Et une autre copine qui était au deuxième ici, avec 
qui je mangeais à table et elle est aussi morte du cancer. C’est 
l’ennui, il faudrait pas s’attacher aux gens. Vous parlez avec 
la personne et du jour au lendemain vous ne la voyez plus. Et 
automatiquement on remet des nouveaux, c’est un roulement. 
L’ennui quand vous vous attachez aux gens et que vous les 
perdez, après ça fait encore plus de mal. Mais on ne sait pas 
faire autrement puisqu’on vit ensemble, et quand on en voit 
pas une alors on va toquer à sa chambre, elle est malade ou à 
l’hôpital.» (Françoise)
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LA VIE DE FAMILLE

Salle où rencontrer la famille  
(maison de repos de Marchienne-au-Pont). 

« Je me sens bien ici. Mais j’ai sans doute un grand 
avantage sur les autres, c’est que ma petite-fille est 

là. Donc je la vois tous les jours, sauf aujourd’hui parce qu’elle 
a pris congé, mais elle est là en photo partout. » (Claire)

L’un des piliers de la vie affective, c’est assurément la vie 
de famille. Tous les répondants y font référence, même ceux 
qui n’ont plus de contact avec leurs frères et sœurs ou leurs 
enfants. Lorsqu’on parle du passé, c’est de la famille qu’il 
s’agit, et lorsqu’on parle des préoccupations présentes, c’est 
bien entendu les visites ou les contacts téléphoniques dont 
il est question. Ceux qui ont encore des contacts avec leurs 
frères et sœurs, leurs enfants ou leurs petits-enfants appré-
cient leurs visites, dont ils conservent un souvenir, une trace 
les jours qui suivent. Les bienfaits de ces visites sont favorisés 
par les photos qu’ils gardent précieusement. 

« Vie relationnelle, je dirais, je suis encore privilé-
gié. D’abord je n’ai qu’un fils, mais il vient me voir 

avec mes deux petits-fils. Ma femme, elle est là en photo. 
Et pour le reste, ça va. » (Max)

« Ce qui me manque le plus c’est que je voudrais 
peut-être pouvoir voir plus souvent mon fils et mon 

petit-fils, mais je ne peux pas non plus les harceler, parce 
que mon fils a énormément de travail, et tant mieux pour 
lui. Mais la semaine dernière il était toujours entre deux 
avions. Alors il ne sait pas venir souvent, mais c’est ce qui 
me manque le plus, oui. Ou alors de pouvoir retrouver 
d’anciens amis. Mais s’ils ne sont eux-mêmes pas en bonne 
forme, ils ne sauront pas venir non plus. 
Et dans les moments difficiles, qu’est-ce qui vous fait du 
bien ? Prier. Parce que je suis chrétienne malgré tout. Prier, 
prier, prier. » (Myriam)

« Quand je revois des photos de mon 
enfant, je repense au bonheur que j’ai 

eu avec lui. Ça me fait du bien, de me souvenir 
des sentiments que j’ai eus et ça m’apaise. » 
(Denise)

« Pour le moment, j’ai l’affection de 
mon fils et de mon petit-fils. Et dans 

ma famille on était 3 filles : l’aînée a 10 ans 
de plus que moi et habite près de la fron-
tière française, elle a plus de 80 ans. Et ma 
sœur cadette, qui a 3 ans de moins que moi, 
un jour, elle me téléphone, on papote, et à 
un moment donné je me rends compte qu’elle 
ne me répondait pas. Je parlais dans le vide. 
Elle avait raccroché. Elle m’a envoyé 10 SMS 
pour me dire que j’avais gâché sa vie, qu’elle 
ne voulait plus rien à voir avec moi. Donc au 
niveau affectif, j’ai plus d’affection ici, dans le 
personnel que dans ma famille (sauf mon fils et 
mon petit-fils de 7 ans). Il faut dire qu’à 7 ans, 
passer une heure et demie dans une chambre 
de maison de repos, il en a vite marre, je le 
comprends aussi. » (Myriam) 

Le témoignage de Myriam nous amène à suggé-
rer qu’il est intéressant de penser des lieux qui 
puissent accueillir les familles, pourquoi pas 
en installant une petite plaine de jeux ou du 
moins un coin où les petits peuvent se défou-
ler sous le regard attentif de leurs grands-pa-
rents ? L’aménagement des lieux doit intégrer 
une réflexion sur la place que l’on souhaite 
donner aux familles dans l’établissement. 

Les contacts de Myriam sont favorisés par l’uti-
lisation des réseaux sociaux. C’est dès lors un 
merveilleux moyen de communication avec sa 
famille et ses amis. On imagine que les généra-
tions futures qui entreront en maisons de repos 
seront bien plus outillées que les précédentes 
pour maintenir des contacts virtuels, encore 
faut-il qu’ils aient accès à Internet, à un ordi-
nateur, à un smartphone et que rien n’entrave 
leur utilisation. 



19

« Et en dehors de la maison de repos, je n’ai 
pas vraiment d’amis. J’ai quelques amis de 

mon âge qui n’arrivent presque plus à se déplacer, 
mais on communique par Internet. Et d’ailleurs un 
jour j’ai retrouvé une série de personnes de mon âge 
de ma commune que j’ai connues il y a longtemps 
sur un groupe Facebook. Et je me suis rendu compte, 
au début j’étais un peu sur la réserve avec les per-
sonnes que je n’aimais pas avant, que mine de rien 
on avait un peu les mêmes centres d’intérêt. Je suis 
sur le réseau de mon fils qui est formateur en Web, 
Instagram, Facebook. » (Myriam)

La lecture de ces témoignages nous fait penser qu’il 
est essentiel d’ouvrir la maison de repos (et de soins) 
sur l’extérieur, de faire entrer une diversité de per-
sonnes qui pourraient contribuer à la convivialité et à 
briser l’isolement, nous en reparlerons plus loin. 

ET ALORS, LES AMOURS ?
« Les histoires d’amour sont le plus souvent pensées 
avec des corps et des cœurs jeunes »1. Nous avons eu 
la chance de rencontrer deux couples qui se sont for-
més dans la maison de repos. Leurs témoignages nous 
montrent que la rencontre apporte une grande satis-
faction et un bien-être aux partenaires. C’est d’abord 
le cœur qui frémit lors des premières approches, de 
la première déclaration, des premiers baisers ou des 
premiers contacts physiques. C’est ensuite une pré-
sence, un soutien et un réconfort quotidiens. 

« C’est Linda qui a fait le premier pas. Elle 
m’a mis un petit mot dans la main, elle m’a 

dit : « tu lis ça ce soir et puis tu me dis quoi ». Elle 
m’avait écrit qu’elle me trouvait sympa et qu’elle 
voudrait bien un peu qu’on fasse connaissance. 
Alors je suis allé lui donner la nouvelle en bas dans 
sa chambre. Je lui ai dit : « Écoute Linda, moi aussi 
je veux faire une fois connaissance avec une fille, 
je suis quand même seul. Si ça t’intéresse, on peut 
envisager de se lier plus à deux ». Et on est restés 
ensemble, ça va faire 2 ans. Elle a un problème avec 
son diabète et elle doit être suivie de jour en jour. 
Mais sinon on s’entend bien. On va balader en été 
dans les parcs et tout, on se divertit à nous deux. 
Le principe c’est qu’on s’entend bien, c’est agréable 
d’avoir quelqu’un qui te soutient. On se soutient 
mutuellement et ça, c’est très important, surtout 
quand tu es enfermé ici dedans. » (Yves)

1  Quentin, dans Leportois 2019

Jacques est résident depuis 4 ans, Martine depuis 13 
ans. Ils se sont rencontrés dans la maison de repos 
et sont en couple depuis 2 ans. Ils habitent dans la 
même chambre. Jacques a beaucoup de mal à se 
déplacer et Martine l’aide à s’habiller et à se laver. 
Elle se rend régulièrement à l’hôpital en raison de 
multiples AVC, ce qui est chaque fois source d’an-
goisse pour tous les deux.

Jacques et Martine ont accepté de partager avec nous 
ce qui fait leur quotidien, leurs difficultés et leurs 
joies. Leur témoignage nous montre à quel point la 
présence de l’autre est une force pour affronter les 
tracas du vieillissement et toutes les peurs qui y sont 
liées. C’est aussi une opportunité de se faire plaisir, 
de montrer à l’autre qu’on pense à lui, de sentir que 
l’on compte pour quelqu’un :

« Martine : Monsieur, il me respecte beaucoup, je 
prends soin de lui comme lui il prend soin de moi. 

Jacques : Oui, on est seuls l’un et l’autre, et plutôt que 
rester seul dans son coin comme un ours mal léché…
Et quand vous avez demandé pour être ensemble dans 
la même chambre, ils ont tout de suite accepté ? 
Martine : oui, immédiatement
Jacques : il y a eu aucune discussion
Martine : quand il a demandé à la directrice, elle a 
dit : « et Martine, est-ce qu’elle est d’accord ? ». Et 
ça a été vite fait le déménagement, sur deux jours. 
C’est moi qui ai tout déménagé avec une autre amie. 
Bon, mais ce qui m’empêche, c’est de me donner à 
fond à monsieur et je suis un peu complexée. Parce 
que bon je suis fort malade, parce que les infirmières 
ont peur que j’aie toujours des maladies, parce que 
j’ai fait 3 AVC. Et la vie pour moi je suis heureuse 
d’un côté, et malheureuse parce que je souffre. Et je 
voudrais pouvoir faire beaucoup de choses avec mon-
sieur et ça m’empêche. Et lui m’a toujours respec-
tée, il est tout tendre. 
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Et ça, c’est important pour vous ? 
Martine : oui, j’en ai besoin de beaucoup.
Jacques : moi aussi. Bon je suis un ancien ours 
aussi, j’ai toujours été tout seul. Mon métier c’était 
chauffeur de route international, donc on voit 
beaucoup de monde, mais personne. 

Qu’est-ce qui est important pour vous dans une relation ? 
Jacques : qu’on peut compter l’un sur l’autre. Avoir 
de quoi parler, égayer nos soirées.

Et est-ce que vous avez des amis ici ? 
Jacques : non. On reste à deux ici. 
Martine : parce que bon il y a beaucoup de racontages. 
On a confiance, on reste tout le temps à deux. 

Et qu’est-ce que vous aimez faire à deux ? 
Martine : fumer notre cigarette et attendre de sou-
per ou se reposer.

Vous participez aux activités ? 
Martine : non, parce que pour le moment je n’ai pas 
la tête à ça. Comme demain je vais à l’hôpital, je 
suis angoissée... Ce que je fais c’est du tricot. Et lui 
fait de la lecture, de la bande dessinée. À nous deux. 
Je vais chercher ma laine au magasin, et alors j’es-
saie de faire un pull, mais je ne sais pas quand est-ce 
qu’il va être fini. 

Et qu’est-ce que ça représente pour vous l’affection ? 
Jacques  : être à deux, pouvoir discuter, parler de 
choses intimes. Mais ça ne se dit pas en public bien 
entendu. Et on sort de notre chambre seulement 
pour aller fumer. 
Martine : quand j’ai de l’argent de poche, je vais 
chercher des biscuits et je remplis le frigo… Je le 
lave et je l’habille comme je peux.
Jacques : oui parce que debout je ne tiens pas. Je ne 
sais pas appuyer sur mon pied. 
Martine : alors je le gâte comme je peux. 
Jacques : et je n’ai jamais été comme maintenant. 
Maintenant je suis heureux. 
Martine : et on a une crainte, c’est voir si je vais 
devoir encore être opérée
Jacques : et ça me fait peur.
Martine : moi aussi j’ai peur. Et on en discute entre 
nous. Je dis, les heures avancent.

Et quand vous n’allez pas bien qu’est-ce que vous 
faites pour aller mieux ? 
Martine : je ne sais rien faire, je reste avec le mal. 
La nuit j’ai mal, le soir j’ai mal, j’ai tout le temps 
mal, sans arrêt.
Jacques : on a encore un petit espoir c’est qu’elle 
aille mieux après l’opération. 
Martine : mais enfin il est doux, il est tendre, je suis 
heureuse de l’avoir. Je le gâte

Jacques : je suis gâté. 
Martine : je suis la première à lui rendre service. 
Pour moi, à mes yeux il n’y a que lui qui compte. Il 
n’y a personne d’autre qui m’intéresse.
Jacques : espérons que ça dure le plus longtemps 
possible
Martine : espérons, parce que si je le perds je deviens 
folle.
Jacques : dans notre malheur on est heureux. 

Gaston, 82 ans et Anne, 84 ans, habitent dans la mai-
son de repos depuis 1 an. 
Gaston et Anne sont entrés dans la maison de repos 
en raison de la maladie d’Alzheimer d’Anne. Le fait 
d’être en couple est d’un grand soutien pour Anne, 
Gaston témoigne d’une grande prévenance et l’aide à 
travailler patiemment sa mémoire. Il lui permet éga-
lement de maintenir le contact avec les autres rési-
dents et de participer aux activités. 

« Et pour vous Madame, comment ça se passe 
les activités ?

Gaston : Tu ne sais plus très bien hein ? Anne : Non. 
Gaston : Elle voudrait bien participer davantage aux 
activités, mais sa tête ne suit plus. Souvent on arrive 
à faire un Scrabble tous les deux. Elle est très forte, 
parfois je parviens à gagner. Le principal, c’est le 
plaisir de faire des mots. »

Nous avons demandé aux autres ce qu’ils pensent de 
la vie de couple et s’ils envisagent de faire un bout 
de chemin avec quelqu’un. Tous disent aimer leur 
solitude et ne pas vouloir refaire leur vie. Par fidélité 
à un(e) conjoint défunt(e), ou très souvent, en raison 
de leur âge qu’ils n’estiment plus être à la rencontre 
et à la séduction. 

« Et vous, vous vous voyez rencontrer 
quelqu’un ? 

Oh non ! J’ai eu un mari, bienheureux bienheureuse, 
mais à 90 ans, s’il vous plait (rire) ! Oh que le Bon Dieu 
me préserve avec ces bêtises ! J’aime bien trop rire et 
taquiner le monde ! Il faudrait déjà tomber juste pour 
avoir deux caractères qui s’entendent. » (Claire)

« Vous n’avez jamais pensé à refaire votre vie ? 
Oh non ! C’est fini ça. Il y en a pourtant parmi 

ces petites vieilles qui viennent chez moi me donner 
une bise ou quoi. Mais ça ne m’intéresse pas. » (Luc)

 « Après le diner par exemple, on est à 4 à table. 
Normalement je m’endors, je pense toujours à ma 
femme qui est morte il y a 5 ans. » (Luc)
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D’autres, développent une vie sexuelle qui ne passe 
pas par la rencontre de l’autre : 

« J’ai ma chaîne télé favorite, le soir je 
regarde mon match de foot. Le technicien 

m’a donné le code pin pour les films adultes et pour 
mon grand bonheur j’ai la chaine tv de Playboy. J’ad-
mire les beautés de playboy et quelquefois je suis 
jaloux de ne pas être à sa place. Et c’est pour ça que 
j’ai baptisé ma chambre « Washington » » (Michel).

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

« Et qu’est-ce qui vous manque le plus ? 
Mais avant de venir, j’avais une petite chatte 

qui venait d’un refuge. Alors j’ai pleuré toute une 
nuit, mais j’ai dit qu’elle ne pouvait pas venir ici, 
c’est mieux pour elle qu’elle retourne en refuge et 
qu’elle aille chez quelqu’un d’autre. Parce qu’avec 
le temps qui passe il faut s’en occuper, il y a le bac 
à s’occuper et je ne veux pas mettre ça sur le dos du 
personnel, ils ont déjà assez de travail comme ça. »

Les animaux de compagnie sont généralement inter-
dits dans les maisons de repos, alors que, comme 
nous l’ont confié 5 personnes, ils occupent bien sou-
vent une grande place dans la vie affective des rési-
dents. Au-delà des bienfaits reconnus pour la santé 
des contacts avec un chien ou un chat, ils sont une 
présence, un compagnon de route. Ils font partie 
intégrante de la vie affective de nombreuses per-
sonnes, et sont parfois des confidents qui les ont 
accompagnés jusqu’à leur entrée dans la résidence. 

« Mes confidents à moi c’est les animaux. Je 
parlerai plus facilement à un chat ou un chien 

qu’à un être humain. Je m’occupe des chats ici, c’est 
ce qui me retient le plus ici. Je crois que s’il y avait 
pas les chats je ne serais pas restée ici. C’est pour 
ça que je serais capable de revenir ici si je partais 
c’est de revenir tous les jours pour dire bonjour et 
voir les chats. Quand je ne parviens pas à dormir, je 
descends à la cafétéria ou au salon et les chats se 
mettent près de moi. » (Françoise)

« C’est important pour vous de donner et de 
recevoir de l’affection ? Quand même. Vis-à-

vis de mes petites-filles. Et même vis-à-vis du chien : 
quand il vient en bas, il me saute dessus et ça me fait 
quelque chose. Pourtant ce n’est qu’une bête, mais… 
Et même dans la cour, l’an passé, ça va reprendre 
maintenant. On va voir les petits qui jouent à la 
crèche, il y en a qui viennent, qui se rappellent de 
vous, c’est prenant. » (Bernard) 



22

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION 
À LA VIE EN COLLECTIVITÉ
À Énéo nous sommes sensibles au fait que les aînés 
aient accès à une vie sociale, culturelle et associa-
tive. Toute forme de participation citoyenne est à 
notre sens une source d’épanouissement et de bien-
être. Rares sont les résidents qui ont un engagement 
associatif. Seuls Gaston et Anne ont conservé des 
relations de leur engagement volontaire passé. Même 
si celui-ci n’est plus aussi soutenu qu’auparavant, il 
leur permet de continuer à faire des projets et d’être 
en mouvement.

« On est toujours membres du CEFOC, le 
centre de formation du pilier chrétien, des 

catholiques de gauche, du monde ouvrier. Le centre 
est à Namur et on a des réunions régulièrement à 
Bruxelles. Des réunions de prières. Donc je reçois 
une lettre par mail pour m’inviter à la réunion. C’est 
ma fille qui me communique ça. Et elle me dit s’il 
y a un week-end de formation. Mais là on ne parti-
cipe plus parce que c’est trop difficile. Donc on parti-
cipe aux réunions de Bruxelles. Quelqu’un qui habite 
à Schaerbeek vient nous chercher une fois par mois 
et on va à la célébration dans un appartement d’un 
membre. On a aussi des réunions, même si on y va 
moins souvent, avec des gens de différents horizons. 
On s’est mis ensemble dans l’idée de créer une mai-
son de vie intergénérationnelle, maison de naissance 
avec maternité et natalité, des logements pour per-
sonnes âgées handicapées, personnes valides, jeunes, 
et maison de vieux. Et tout ça ensemble. Ça fait 
trois ans qu’on tourne en rond, mais maintenant on 
a trouvé près de la gare du midi un lieu et on a des 
subsides de l’Europe. Donc l’idée est lancée.» 

Dans les maisons de repos, il existe un organe de 
participation, le conseil des résidents (ou le conseil 
de participation). Il s’agit d’une obligation légale en 
Wallonie et à Bruxelles, de créer un espace où les 
résidents (ainsi que leur famille) peuvent s’exprimer 
sur le fonctionnement de l’établissement. 

« Je vais au conseil de participation. Parce 
qu’il vaut mieux, plutôt que de râler chacun 

dans son coin, dire les choses ouvertement. Il y a 
plein de choses qui pourraient être améliorées. La 
dernière fois : je voulais avoir un drap parce qu’on a 
un lange la nuit et si on mouille le drap du dessous, 
c’est pas hygiénique d’avoir une couette et pas un 
drap au-dessus. » (Bernard)

Les résidents peuvent ainsi venir discuter avec la 
direction de ce qu’ils aimeraient voir changer dans la 
maison. Sur l’ensemble des personnes que nous avons 

rencontrées seulement 4 nous ont dit participer de 
temps en temps au conseil des résidents. Les autres 
ont l’impression de se retrouver dans un bureau des 
plaintes ou que leur avis n’est pas pris en compte :

« Il y a eu un conseil participatif depuis que 
je suis ici, mais je ne crois pas que j’y suis 

allée. Mais j’ai vu qu’il y en a un qui est affiché, 
j’ai vu ça dans l’ascenseur. Et je me suis demandé 
ce que c’est. Mais si c’est encore pour entendre des 
doléances des uns et des autres, ce n’est pas mon 
genre. J’ai en horreur la critique ! Il y a toujours à 
critiquer. Mais voilà, pourquoi nous sommes ici ? Moi, 
je me mets dans les bien portants. C’est parce que 
chez nous ça ne va plus. Quand ça ne va plus, on a 
besoin d’aide ! Malgré que maintenant tout est bien 
organisé à la maison, j’avais infirmière le matin, 
j’avais le traiteur qui m’apportait mes repas, j’avais 
infirmière le soir, donc j’étais quand même bien 
organisée, mais c’est quand même mieux ici. Je ne 
regrette pas ma maison. Mais pour aller entendre : « 
la soupe n’est pas bonne », ah non ça je l’entends au 
resto et j’en ai assez. » (Claire)

« Une fois j’ai été au conseil participatif. Quand 
on dit ce qu’on pense, ils écrivent tout sur un 

papier, mais après rien ne change. C’est toujours le 
même problème, on parle, on parle, mais rien n’est 
possible par manque de personnel. Alors, autant ne pas 
y aller, ça ne sert à rien. C’est important de donner son 
avis, mais là c’est une perte de temps. » (Françoise)

« Vous participez au conseil des résidents ? 
Non. Je connais des résidents qui ont déjà 

été et qui ont discuté de sujets très sérieux, mais 
certains ont avoué avoir traité de sujets importants 
pour le bien-être des résidents et que rien n’a encore 
bougé. Alors, descendre discuter d’un sujet, je reste 
ici, je parle avec le mur ou avec ma télé quand elle 
et éteinte et c’est le même résultat. » (Michel) 

Mais au-delà de ça, les maisons de repos devraient 
être des lieux ouverts sur leur quartier, être intégrées 
dans le tissu social, associatif et économique local1. 

Toute ouverture sur le monde extérieur permet d’en-
richir l’environnement des résidents et des profession-
nels. En faisant entrer d’autres intervenants que les 
professionnels pour répondre à différents besoins des 
résidents, on ouvre le cercle dans lequel s’enferment 
certaines maisons de repos. Pour croiser des regards, 
des savoirs-faire, brasser des temporalités différentes 
(temps de travail, temps de volontariat, temps fami-
lial, temps de vie…), on peut par exemple créer un 

1  Charlot et al., 2009. 
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restaurant ou une cafétéria ouverte à tous les habitants 
du quartier, faire venir le marché hebdomadaire sur le 
parking de la maison de repos, organiser les élections, 
une fête de quartier, une activité pour des écoles ou des 
crèches, intégrer des commerces de proximité…

Les témoignages recueillis nous ont montré à quel point 
chaque vécu est différent : chacun a une expérience 
de vie qui lui fait aimer certaines activités plutôt que 
d’autres, qui lui fait préférer la solitude à la vie collec-
tive, qui lui fait préférer la musique que la peinture, le 
jardinage plutôt que la lecture... Soutenir la vie rela-
tionnelle, affective et amoureuse des résidents néces-
site de préserver cette diversité. On ne peut uniformiser 
les soins, les activités, les relations, l’environnement… 
ni demander aux professionnels de combler tous ces 
besoins. En s’ouvrant au maximum à l’extérieur, on sou-
lage les professionnels et on permet à chaque résident 
de trouver sa place. 

« JE N’AI PAS À ME PLAINDRE »
« Je sais que c’est dur, mais il y a plus dur à 
vivre que moi. » (Jeanne)

Ce qui frappe dans beaucoup de récits, c’est la rési-
lience des résidents, leur faculté de faire le deuil de 
leur vie passée, d’accepter les nouvelles règles du jeu, 
leur capacité à vivre, en dépit des difficultés, des expé-
riences douloureuses. Les résidents ont développé une 
faculté d’adaptation insoupçonnée. 

Pour effectuer le travail de deuil des événements pas-
sés et de l’entrée en maison de repos, ils puisent dans 
leurs ressources, ils vont au plus profond d’eux-mêmes. 
Ils se rappellent les événements douloureux auxquels ils 
ont déjà fait face (la guerre, un décès…) et s’appuient 
sur leur capacité à faire face à l’adversité pour surmon-
ter les difficultés (d’autant qu’ils n’ont souvent pas eu le 
choix d’entrer en maison de repos). Cela se marque par 
une volonté de ne pas se plaindre, une banalisation de 
leur souffrance et un humour parfois bien aiguisé. Ce qui 
est d’autant plus remarquable, c’est que ce travail, ils le 
font, pour la plupart, seuls et sans soutien. 
  

« Comme hier soir, j’avais la visite de ma petite 
famille et puis elles rentrent chez elle et moi je 

reste dans mon home. Et puis je me dis c’est ridicule, tu 
ne savais plus rester chez toi, alors il n’y a rien à dire. 
Je suis raisonnable encore, je réfléchis quand même. Il y 
a eu des bons moments, comme il y en a eu des difficiles. 
Vous savez moi je suis née en 1936, il y a eu la guerre qui 
n’a pas été facile. On était ici, mais on était au courant 
du reste. Il y a des enfants qui ont connu pire que moi. 
Quoique la guerre m’a traumatisée. » (Mathilde)

« Je ne dors pas bien dans mon lit, vous 
savez c’est un lit avec des ondulations, 

un matelas anti-escarres. Et ce n’est pas confor-
table, alors j’ai du mal à m’endormir. Mais enfin, 
il ne faut pas toujours rouspéter. Mais j’ai hor-
reur de me plaindre alors je ne le dis pas. Et je 
sais que ça embête les gens. Alors je ne dis rien, 
je trouve que c’est mieux comme ça. Je mords 
sur ma chique. » (Jeannine)

 « Je ne parle pas avec ma voisine de lit, 
je n’ai pas envie de parler. J’ai un cœur 

gros d’être ici. Ici je ne crois pas qu’on a envie de 
se côtoyer. Bon, mais sinon on est pas mal ici, il 
fait propre et on y mange bien. » (Louise)

« On s’y habitue…quand je pense à tout 
ce que je faisais et voilà, c’est 1 m². Il 

y a des gens qui s’habituent plus facilement que 
d’autres. Moi j’ai la chance de prendre les choses 
comme elles viennent : il fait mauvais, on fait ça, 
il fait beau, on fait ça. » (Geneviève) 

« Si je trouve un moment difficile, ça j’ai 
appris avec le temps : je me dis « pose-

toi la question, tu trouves ça difficile, mais 
qu’est-ce qui te gêne ? C’est parce que toi tu 
ne l’as pas ou que tu ne peux pas le faire ? » Et 
du coup je relativise et ça m’aide. Il n’y a pas 
longtemps que j’ai réalisé. Parce qu’au début où 
j’étais ici, je m’énervais sur certaines choses. 
Et après je me suis dit : « stop, arrête-toi, laisse 
couler l’eau ». » (Gaston)

Cette faculté est certainement propre à la 
« génération du devoir », qui a connu des priva-
tions, qui est dans l’abnégation et a appris à ne 
pas se plaindre, qui a aussi peur de déranger et 
de faire fuir les proches. On peut se demander 
comment les générations suivantes, feraient face 
aux mêmes expériences ; celles qui ont baigné 
dans l’épanouissement personnel et qui ont appris 
à fuir la souffrance et à se désengager de toute 
obligation dès lors que celle-ci ne favorise plus 
l’épanouissement personnel.  
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Mireille, elle, a choisi la poésie pour exprimer 
ses émotions. 

Inexorablement, les heures filent entre les 
doigts 
Vers un destin fatal
C’est l’unique chose dans la vie 
Où riches et pauvres sont sur un pied égal
Privés de liberté dans un fauteuil roulant 
j’organise ma vie au mieux
Grâce au ciel, j’ignore l’ennui, tant que ma 
tête et mes mains réalisent mes vœux 
Le dessin, l’écriture, la musique me 
comblent de joie. 
Revoir des photos de jadis, mettre mon 
cœur en émoi. 
Il y a des jours noirs aussi où une aide-soi-
gnante m’agresse et s’acharne. 
Sans raison valable elle soulage son mal-être 
et m’arrache des larmes
Que dire des repas en commun ? L’une 
mange avec les doigts, une autre recrache 
les œufs. On voit baver, crier, pour ne pas 
perdre l’appétit, il vaut mieux détourner 
les yeux.
Manger lorsqu’on a faim, et non obligé à 
des heures indues, se laver, se coucher, pour 
être soumise à des heures incongrues. 
Combien de fois je rêve de pouvoir marcher, 
être libre et musarder ? 
Heureusement que dans ce ciel tout noir, il y 
a les dimanches qui me rendent l’espoir 
Sacrifiant leurs loisirs, mes deux fils tant 
aimés viennent me voir. 
Discussion d’abord, on voudrait refaire le 
monde, tout va mal. Ensuite une partie de 
cartes-canne, ou parfois houleuse, rien de 
plus normal. 
Hélas les aiguilles tournent, ils vont bientôt 
partir, ils sont prêts, quelques bisous, j’ai le 
cœur serré et on se quitte à regret.
En fin d’existence, lorsque j’entendrai son-
ner le glas, après les adieux à mes fils, coura-
geuse et sans peur, je partirai vers l’au-delà. 
(Mélancolia, Mireille)

Cette résilience est favorisée lorsqu’il existe des 
espaces pour parler, s’exprimer, dire ses peurs, 
ses douleurs, lorsqu’un proche, un membre du 
personnel ou un autre résident prend le temps 
d’écouter vraiment.

Or, force est de constater que beaucoup évitent de se plaindre 
parce qu’ils n’en ont pas la possibilité, parce qu’ils ont peur 
d’ennuyer leur famille, parce qu’on ne les écoute pas réelle-
ment. C’est ce que constate Evelyne Lorand lorsqu’elle donne 
ses soins :  

Evelyne Lorand :
« Et il n’y a pas les joies de la nourriture non plus, 
tous s’en plaignent. Avec moi ils le font parce que 
comme ils ne peuvent pas parler avec leur famille, ils 
ne peuvent pas se plaindre, parce que la famille paye, 
donc même s’il y a quelque chose qui ne va pas on n’en 
parle pas. Et c’est terrible. Ils ont déjà tellement de 
chagrin (c’est comme ça qu’ils me le disent) de devoir 
faire dépenser de l’argent à leurs enfants, qu’en fait 
ils subissent, pour ne pas les inquiéter. Et donc moi je 
rentre dedans, quand il y a des personnes qui ne sont 
pas bien, je leur demande s’ils sont tristes d’être ici, 
je leur demande ce qu’ils détestent, ce qu’ils aiment… 
Je leur permets de s’exprimer. Parce que moi je suis 
là dans les chambres : on entre en ouvrant grand les 
rideaux, on dit « Bonjour, Madame. Comment ça va 
aujourd’hui ? » « ça ne va pas trop » « Oh, mais ça va 
aller, on va se lever, allez à tantôt ! » Et puis la dame 
en question n’a pas su s’exprimer. Je pense qu’il fau-
drait aussi leur proposer un atelier où ils pourraient 
parler de choses importantes qu’ils ont au fond d’eux. 
Parce qu’on voit que partout dans les chambres ils ont 
des photos, ils ont tous leurs souvenirs, mais personne 
ne parle de ça avec eux. Donc ils sont seuls avec ça. Et 
il suffit d’ouvrir une toute petite porte… C’est comme 
si c’était tabou de revenir sur le passé parce que ça 
leur fera penser à quand ils étaient biens. Or c’est 
faux, c’est l’inverse. Quand moi je pars, ils me disent : 
« oh ça m’a fait du bien, quand je repense à mon frère 
». Ils n’ont plus que du temps, et ce temps est vide. 
Nous on court après le temps et eux n’ont plus que ça, 
et ils n’ont rien pour meubler. Alors ils ont des activi-
tés, mais si ces activités ne les intéressaient pas avant, 
ça ne va pas les intéresser maintenant ! Et parfois, moi 
quand je les vois en chaise roulante, je leur dis : « allé 
c’est parti on fait une course ». Et ce que j’essaie de 
faire, c’est comme si je vidais au niveau du corps et je 
vide la tête. Et elles sont reparties de 0, elles ont vidé 
leur sac, elles sont mieux dans leur corps, et hop c’est 
reparti. » 

Enfin, faire entrer des personnes qui n’ont aucun lien affec-
tif ou d’autorité avec le résident, c’est lui permettre aussi de 
se confier de manière informelle, en toute confiance. Les per-
sonnes massées par Evelyne Lorand ne se confieraient certai-
nement pas autant si le soin était proposé par une infirmière 
de la maison de repos. Nous revenons dès lors sur l’importance 
d’ouvrir la maison de repos à l’extérieur. 
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PARTIE 3 : LES SENS EN ÉVEIL

Les entretiens réalisés nous ont appris 
à quel point la stimulation des sens est 
fondamentale lorsqu’on est en maison de 
repos. La vie relationnelle, affective et 
amoureuse passe par les cinq sens, parce 
que c’est par eux que l’on se connecte à 
son passé, à son vécu et à ses émotions. 
De quoi nous a-t-on parlé ? Du corps dou-
loureux, d’une main posée sur l’épaule et 
qui fait du bien, de la tasse de café et 
de son biscuit qui réconfortent, du plai-
sir d’entendre les oiseaux chanter dans 
le jardin. Mais aussi de choses moins 
sensuelles, qui touchent davantage à la 
recherche de sens, à l’expression créative 
et à l’expression de souvenirs. 
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« Je me sens bien, je me sens bien dans ma peau. J’ai 
tout ce qu’il me faut : je fais mon petit tour le matin, je 

m’assieds, je prends une petite tasse de café et je commence à 
lire. Mais ça entretient ! J’ai toujours aimé lire. Quand j’allais 
à l’école, j’avais quatre ou cinq arrêts, j’avais toujours un livre 
à la main. Surtout des policiers. Les livres d’amour, c’est du bla-
bla. » (Jeannine)

« Quand vous avez un petit coup de mou, le moral qui 
ne va pas, que faites-vous ? Je descends et je vais fumer 

une cigarette, ou alors je mets de la musique classique ici. On ne 
peut pas fumer du côté jardin alors je vais dans la cour à l’en-
trée et suivant le soleil je me mets là ou là, je fais le tour de 
la cour pour prendre l’air et puis je rentre et je remonte ici. » 
(Geneviève)

PRENDRE SOIN DU CORPS
« Je me suis toujours habillée plus jeune que mon âge, mais 
me maquiller non. Il y a de temps en temps une de l’ergo qui 

maquille un peu les gens et met du vernis sur leurs ongles. Mais ça je 
sais faire moi-même…mais de toute façon, pour plaire à qui ? Si vous 
appuyez un peu trop votre maquillage alors les gens vous jugent. 
Moi je m’habille comme je veux, celui que ça ne plait pas, je m’en 
fiche. Je ne m’habillerais quand même pas en mini-jupe ! Tant que 
je ne suis pas vulgaire…parce qu’il y a des cas ici ! » (Françoise)

Au fil de la perte d’autonomie, les soins du corps sont confiés à 
des personnes tierces, ouvrant ainsi la porte de l’intimité à un ou 
une inconnu(e). 

Evelyne Lorand est socio-esthéticienne, c’est-à-dire qu’elle pra-
tique une esthétique auprès de personnes souffrantes ou fragi-
lisées. La socio-esthétique est une discipline parallèle aux soins 
médicaux qui permet une prise en charge globale de la personne, 
tant du point de vue médical, que sensoriel et psychoaffectif.

Evelyne Lorand :
« Alors, on leur met des langes. Le problème c’est 
que ces femmes ne veulent pas avoir de langes. Et 
donc presque toutes souffrent d’infection urinaire, 
de mycoses. Donc toutes les maisons de repos où 
j’ai été on leur met des langes, parce que ça prend 
du temps de les lever et de les mettre à la toilette. 
Elles n’en veulent pas donc elles se retiennent. Infec-
tion urinaire. Du coup, on doit boire beaucoup : « ah, 
mais non, je ne veux pas boire. Mon fils vient à 4h, 
donc je commencerai à boire à 3h30 ». Donc, même à 
40 degrés cet été, elles ne voulaient pas boire parce 
qu’elles ne voulaient pas faire dans leur lange. Et 
ça, au niveau féminité, humanité, intimité, c’est le 
pire pour moi ! »

Préserver la part de liberté et d’au-
tonomie de mouvement est un enjeu 
majeur pour les personnes que l’on 
a rencontrées. Ceux qui ont besoin 
d’aide pour leurs soins quotidiens 
essayent de faire un maximum de 
choses par eux-mêmes. 

« Je me sens en forme. C’est 
bien pour ça que je marche, je 

sais que ça ne sert à rien, mais je veux 
marcher ! Tout seul ou avec le kiné. 
Je marche avec une main en tenant la 
barre et une main libre, sur tout le par-
cours. » (Luc)

Les autres jouissent de cette liberté de 
mouvement à chaque instant :

« Mais je me sens chez moi. Je 
fais quasiment ce que je veux, 

je suis libre. Heureusement ! Quand je 
vois ceux qui doivent rester dans leur 
lit ou dans leur chaise et qui ont besoin 
de quelqu’un pour les déplacer… » 
(Guy)

Avoir une attention particulière pour 
le corps, c’est offrir à la personne les 
conditions nécessaires pour avoir une 
vie affective épanouie, c’est lui rap-
peler qu’elle a un corps digne d’atten-
tion et de soin (pas au sens médical 
du terme), c’est la reconnecter à son 
corps et lui faire du bien. 
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Evelyne Lorand :
« C’est vrai qu’en home il y a beaucoup d’activités qui sont prévues, mais c’est beaucoup d’activi-
tés avec les ergothérapeutes qui sont pour l’esprit : scrabble, bricolages, mais jamais sur le corps, 
comme si ça, c’était tabou, comme si on ne s’en occupait pas. (…) Donc ici par exemple je vois une 
personne toutes les semaines, je lui fais un soin adapté, c’est un mini-soin visage parce qu’un soin 
visage c’est trop long. Je nettoie le visage, j’enveloppe avec un linge de bébé en coton bien chaud, je 
mets des huiles essentielles et après je fais un massage crânien. Et là on voit vraiment la différence 
de la personne : elle sourit, elle est apaisée alors qu’avant elle est stressée, elle a les poings fer-
més. Et alors quand il y en a qui ont de la crème, elles me demandent des conseils : « moi ma petite 
fille elle m’apporte cette crème, est-ce que c’est bon cette crème-là ? ». Une autre c’est : « moi 
depuis toujours c’est Nivea, vous voyez la petite boite bleue ? » Certaines aides-soignantes mettent 
de la crème, on sent vraiment une empathie et une douceur. Même les vêtements, on ne se rend pas 
compte, mais parfois quand on arrive ils sont habillés n’importe comment : on leur met un collant, 
un truc qui ne va pas ensemble. Il y a des infirmières qui font attention à ça. Certaines mettent un 
foulard autour du cou, comme les hôtesses de l’air. Et quand je vois ça, ça me touche, il y en a qui 
sont encore sensibles à ça. Mais sinon, l’image de la personne âgée dans les homes ce n’est plus une 
personne coquette, valorisée. Moi j’ai une dame qui laisse pousser les cheveux et comme ils n’ont 
pas le temps de laver les cheveux, ça devient vite gras. Moi je fais un massage crânien donc ce n’est 
pas génial, j’ai l’habitude donc je ne fais pas attention, je fais plutôt attention aux sensations que ça 
produit chez la personne. Et donc son mari veut lui laisser pousser les cheveux parce qu’il trouve ça 
beau. Et les infirmières ne lavent pas ses cheveux pour qu’il cède. C’est quand même dingue ! Donc 
toutes ces femmes ont les cheveux courts. Et alors elles veulent toutes l’épilation de la moustache, 
ce qui est étonnant parce que ça fait mal et à cet âge-là elles ont la peau très sensible. Pour elles, 
c’est quelque chose d’important : le soin visage, c’est la moustache aussi. Et pourquoi, parce que 
dans les homes on rase beaucoup. Alors du coup c’est horrible, ça repousse. Et donc j’épile à la pince 
à épiler et je refais aussi les sourcils. Et donc il y a des personnes qui sont encore très coquettes. 
Mais c’est aussi lié à l’argent. On voit que c’est des personnes qui ont eu l’habitude d’aller en ins-
titut, qui ont eu l’habitude d’avoir des soins. Et moi je m’adapte, je vais dans les chambres, que ce 
soit dans un lit (je fais aussi des soins visage en soins palliatifs) ou que ce soit assise. Elles adorent 
ça. Mais les gens ne comprennent pas ça, pour eux ce sont des soins qui sont superflus : « ma maman, 
mais pourquoi vous allez la masser et la maquiller, à quoi ça sert ? ». Moi j’ai déjà eu une infirmière, 
quand je suis venue faire mon stage, qui m’a dit : « mais pourquoi vous allez faire ça ? », « ben pour 
leur faire du bien », « mais à quoi ça sert, elles vont quand même crever ». Ce sont les mots que cette 
infirmière a prononcés ! Le premier jour où je suis arrivée en stage ! »

« Est-ce que vous prenez encore soin 
de vous pour vous faire belle ?

Oh ben oui, je vais chez le coiffeur ici à côté 
toutes les semaines. D’abord je ne suis pas 
mal habillée, j’ai des soutiens-gorge, je ne 
me laisse pas aller, je ne suis pas une femme 
à ça ! Mais ce n’est plus la même chose quand 
même. » (Louise)

Prendre soin de soi, se faire « belle », se faire 
« beau », c’est aussi se reconnecter à son 
passé. Pour l’une des générations qui habitent 
aujourd’hui en maison de repos, le rouge à 
lèvres, le costume, la robe, rappellent les 
bals d’antan. C’est donc tout naturellement 
un moyen de s’exprimer, d’entrer en relation 
avec les autres. 
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Evelyne Lorand :
« Alors le rouge à lèvres c’est magique, ça les 
reconnecte à leur passé. Donc en général elles 
me disent « non non, plus à mon âge », et puis 
quand je sors toutes les couleurs, et alors 
elles viennent toutes émerveillées : « ah c’est 
mon mari qui m’offrait mon rouge à lèvres », 
« je prenais tout le temps le même »… Et 
donc après ça se connecte super fort. De tout 
ce que j’ai remarqué, en groupe, le rouge à 
lèvres ça véhicule quelque chose que nous on 
ne sait plus comprendre parce qu’on a tel-
lement accès à tout depuis qu’on est petits 
avec la société de consommation. Alors que là 
c’était de l’argent, il fallait aller le chercher, 
et donc le rouge à lèvres ça symbolise la fémi-
nité, même à cet âge-là. Généralement elles 
disent toutes « non non non, merci, surtout 
pas, je ne vais pas mettre ça, c’est trop fort ». 
Et une fois que je déballe tout, ça pétille ! Le 
maquillage pour certaines c’est quelque chose 
qui les reconnecte à leur passé. Et pour toutes 
il y a la notion de couple. Par exemple, l’une 
m’a dit : « depuis que mon mari est décédé je 
ne me maquille plus ». Et là elles acceptent 
de se maquiller. Et alors en groupe, elles 
s’entraident pour tenir les lunettes l’une de 
l’autre, elles commentent… »

LE TOUCHER
Le sens le plus sollicité en maison de repos est certai-
nement le toucher : entre les nombreux soins reçus, 
la toilette, l’habillage ou la kiné, le corps est sou-
vent manipulé et touché. Pourtant, c’est sans doute 
le moins développé dans une dimension affective. Les 
résidents sont-ils souvent touchés pour être aimés, 
réconfortés, épaulés, choyés ? Le contact physique, 
même « le simple fait de se tenir la main peut être 
vécu comme une résurrection du corps. Ce contact, 
source de mémoire, peut être source de plénitude 
apaisante reliant temps passé et présent. Ce moment 
de rêverie que l’on peut imaginer partagée, est un 
espace-temps de retrouvailles. »1 

« Et qu’est-ce que ça représente pour vous, 
l’affection ? Oh beaucoup ! Il y en a une jus-

tement, Monique, eh bien parfois elle embrasse les 
gens, je trouve que c’est très gentil. On manque d’af-
fection ! Je manque d’affection ici. Mais il n’y a rien à 
faire, je ne peux pas me laisser aller, je dois penser à 
autre chose.» (Mireille)

1 Ribes, 2012

« Il y a aussi une chose, les gens ont peur de 
se toucher maintenant. Parfois il y en a qui 

se font la bise, mais pas souvent. Et moi je suis très 
prudent dans ce domaine, ça peut être mal inter-
prété et il faut respecter les personnes. Ça dépend 
des personnes, ceux qui sont portés sur la chose et 
qui acceptent facilement les contacts physiques, tant 
mieux pour eux ! » (Gilbert)

Dans sa pratique, Evelyne Lorand observe que le toucher 
est le sens par excellence qui manque aux personnes 
vieillissantes, et qui permet de se reconnecter à soi et à 
son passé.  

Evelyne Lorand :
« Donc voilà, c’est ce toucher, cette relation au 
corps que j’essaye de donner. Parce que ce corps 
c’est douloureux pour eux, ou c’est quelque 
chose dont ils ne veulent pas. Pour ceux qui ont 
leur tête, mais plus leur corps, c’est très diffi-
cile, c’est comme si leur corps était devenu une 
prison. Et donc ce corps ils le rejettent aussi.  
Et donc cette intimité du corps ils n’en veulent 
pas non plus. Et donc pour le massage ce n’est 
pas toujours facile : au début, certaines per-
sonnes ça les agresse, dans le sens « ah mince, 
je ressens des trucs ». Et pour d’autres, c’est 
l’inverse « ah j’ai encore quelque chose ». Parce 
qu’ils sont tellement dans leur tête et parfois 
tellement malades qu’ils ne sont plus dans leur 
corps, et quand on les touche, on les oblige à se 
reconnecter à leur corps. (…) Et le temps que je 
pose un masque, je masse les mains et ça fait 
aussi du bien. Et alors souvent on commence à 
parler des mains, on parle des métiers. Et donc 
le massage des mains ça découle souvent sur le 
métier, ça parle tout de suite : j’étais coutu-
rière ou je travaillais en usine ou encore j’étais 
agricultrice. Ça c’est par exemple la fête des 
mamans, quand elles reçoivent un soin, elles 
n’ont pas l’habitude du tout et donc le massage 
des mains c’est lié aux souvenirs des métiers, 
d’un statut. Elles ont souvent arrêté de travail-
ler pour leurs enfants. On ne doit même pas 
poser des questions, ça vient tout seul. (…) Tou-
cher les cheveux aussi. Quand on est bébé on 
vous touche tout le temps. Et si on vous fait ça 
sur la tête ça vous fait du bien. Moi je fais ça 
tout le temps quand je fais un soin :  je pars du 
visage et je remonte vers la tête et les cheveux 
et je reste. Et là on entend vraiment le soupir 
de la personne qui lâche prise. Parce qu’on ne 
la touche plus comme ça. Avec les enfants ont 
le fait, et avec les personnes âgées on ne fait 
plus tout ça, or elles en ont besoin ! »
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SENTIR, VOIR, GOÛTER, ENTENDRE

Evelyne Lorand :
« En maison de repos, les odeurs sont aseptisées ou ne 
sentent pas bon. Et tout ce qu’ils désirent, ce sont des 
petites choses. Je fais un massage à la personne, je 
lui mets des huiles essentielles sur son radiateur pour 
que ça diffuse dans la pièce, parce qu’elle trouve que 
ça sent bon. Ce sont toutes des petites choses dont 
on ne se rend pas compte : c’est sans cesse du bruit, 
c’est sans cesse des odeurs, parce que quand il faut 
attendre sur une chaise percée et qu’on ne vient pas 
vider la chaise pendant toute une après-midi. » 

Quand on entre dans une maison de repos, notre nez est titillé 
par des odeurs qui ne nous sont pas familière.

 Qu’elles paraissent agréables, désagréables ou neutres, ces 
odeurs ne sont certainement pas les mêmes que celles qu’ont 
connues les personnes avant d’arriver. Entrer en maison de 
repos c’est ne plus sentir un champ fleuri, une pluie qui 
tombe un soir d’été, l’odeur du bois des escaliers, celle du 
café chaud le matin dans la cuisine... Si cela peut paraître 
superflu, on peut imaginer que se retrouver dans un lit dont 
les draps ont une odeur aseptisée, c’est accélérer la décon-
nexion à son propre corps, à son ressenti, c’est aussi dans 
certains cas, aggraver la perte de repères. 

« Je ne vais pas à l’extérieur parce que je devrais 
prendre le rollator. Au départ, quand je suis venue 

avec ma fille, j’ai fait un tour pour voir le quartier, mais 
maintenant non. J’ai une fenêtre avec une belle vue et ça me 
plait. Quand ma fille arrive ou repart, je peux la voir. » 
(Madeleine a 85 ans et est entrée dans la maison de repos il y 
a 5 mois. Elle éprouve des difficultés à se déplacer et a besoin 
d’un rollator)

Pour se sentir bien avec les autres, il faut d’abord se sentir 
bien chez soi. Et le bien-être passe par l’environnement qui 
nous entoure : vous sentirez-vous mieux si au lieu d’avoir une 
petite fenêtre qui donne sur une cour vide, votre fenêtre est 
grande et vous donne une vue sur le ciel ou les arbres ? Dans 
de larges couloirs blancs ou dans des espaces dont les coins et 
recoins sont agrémentés de verdure ? Ne vous sentiriez-vous 
pas plus à l’aise pour discuter sur des petites tables faites de 
bois, recouvertes de nappes ? Tous ces éléments qui passent 
parfois au second plan font pourtant partie de la vie quoti-
dienne des résidents et à plus forte raison pour ceux qui y 
restent 24 heures sur 24 sans sortir. Ainsi, soigner aussi « la 
peau des lieux » a toute son importance.    

« Et quels sont vos petits plaisirs ? Jacques : une bonne 
tasse de café. Martine : et son biscuit. Et c’est ça qui 

nous manque. Lui ses cigares et moi mes cigarettes »

Ah ! Cette tasse de café ! Ce plaisir pas si 
anodin qu’il y paraît. La tasse de café que 
l’on reçoit, accompagnée d’un biscuit… Le 
péché mignon de plusieurs résidents. Et pour 
cause, les repas et pauses café rythment leur 
quotidien. Ce sont des moments que l’on 
peut choisir de passer seul ou autant d’occa-
sions de rencontrer d’autres résidents. 

« Je ne comprends pas comment les 
cuisiniers sont formés. Je ne sais pas 

ce qu’on leur apprend. Parce que normale-
ment ça se sert avec quelque chose à l’inté-
rieur, mais pas au milieu d’une sauce mouil-
lée, alors c’est une sorte de pâte…avec des 
frites. C’est absurde au point de vue façon 
de manger, les sauvages mangent mieux que 
nous. Enfin les sauvages il n’y en a plus. » 
(Béatrice)

Le bien-être et la vie relationnelle passent 
aussi par les papilles gustatives et est sou-
vent l’une des dernières activités qui 
peuvent procurer du plaisir. Il n’est dès lors 
pas étonnant que ce soit un sujet récurrent 
pour les résidents.   
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Evelyne Lorand :
« Lorsqu’elles reçoivent leur jus, je fais une pause, je n’attends pas que le jus soit chaud alors que 
c’est leur petite joie de la journée. Vraiment, prendre le temps de leur laisser encore cette autono-
mie (…) L’autre jour j’entendais une dame à côté de celle que je massais dire « qu’est-ce que je ne 
donnerais pas pour avoir un bonbon ? » eh bien le lendemain je lui ai apporté un paquet de bonbons. »

« J’aime bien la musique, les belles chansons. J’aimais bien Aznavour, mais malheureusement il est 
mort. J’avais souvent des conversations avec lui, et il aimait bien parler avec moi. Quand il faisait son 

tour, il s’arrêtait toujours chez moi. » (Jeannine)

Déménager dans une maison de repos, c’est laisser derrière soi aussi des sons familiers, ceux du plancher qui 
grince, de la porte d’entrée qui claque, de l’évier qui fuit, du courrier qui tombe dans la boite aux lettres, de 
la pendule qui sonne les heures… C’est faire place à de nouveaux bruits qui, jusqu’ici nous étaient inconnus : 
celui du chariot à café dans le couloir, celui de la télévision d’un voisin, les cris de cette autre voisine qui 
souffre, des voix multiples qui emplissent les couloirs et la chambre, les bruits de vaisselle dans la cafétéria… 

Evelyne Lorand :
« Alors moi je vois beaucoup de personnes aussi qui ont de graves problèmes cognitifs et qui hurlent 
tout le temps. Donc ils hurlent pendant toute la journée et toute la nuit et ces gens ne sont pas sépa-
rés des autres, ils sont éparpillés dans les couloirs et donc c’est l’horreur pour les autres résidents. La 
fois dernière je rigolais avec deux dames, en leur disant : « je vais vous apporter des boules quies ». 
Mais un jour je vais vraiment le faire ! Et alors tout le temps crier. Ça c’est aberrant, en maison de 
repos on croit toujours que la personne âgée n’entend pas. Alors moi je viens de faire un soin visage, 
elles planent, elles sont toutes calmes, et une infirmière arrive et crie : « Madame ». C’est terrible. 
Donc maintenant, comme je dois faire les soins juste avant midi, j’ai décidé de les conduire moi-
même à la cafétéria pour qu’elles aillent à leur aise. La voix doit être douce et pas tranchée. » 

Et de leur passé, deux résidents apprécient de pou-
voir conserver des fragments par l’intermédiaire de la 
musique. Pouvoir être dans leur chambre et écouter 
leur musique, c’est l’une des joies qui lui permettent 
de recharger leurs batteries et de se retrouver dans 
leur intimité. 

« Et dans les moments difficiles, qu’est-ce qui 
vous fait du bien ? 

La musique. Quand j’écoute la musique classique, 
surtout des morceaux que j’aime, ça me fait du bien. 
Même pour un décès, c’est quelque chose qui rem-
place tout. Ça me met dans un état formidable. J’ai 
été 6 ans aux jeunesses musicales. Je ne sais pas jouer, 
rien. Mais moi c’est surtout le violon que j’aime.» 
(Mireille) 



PARTIE 4 : QUAND LES NORMES  
RÉGLEMENTAIRES DE LA MAISON  

DE REPOS CADRENT LA VIE  
RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET  

AMOUREUSE DES RÉSIDENTS
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LE CADRE LÉGAL
Il existe un cadre légal dans chacune des Régions. Ce cadre est général et régit l’ensemble des activités et 
services de la maison de repos : 

Voici quelques exemples de règles :

Art. 8. § 1er. La plus grande liberté possible est ga-
rantie au résident, pour autant qu’elle ne porte pas 
préjudice aux autres résidents. 

§ 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de 
son choix. Les jours et heures de visite sont établis d’une 
manière aussi large que possible, à raison au moins de 
trois heures l’après-midi et deux heures après 18 heures, 
tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et 
jours fériés ; les visiteurs sont tenus de respecter les 
règles de fonctionnement de l’établissement. 

§ 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, 
affective et sexuelle, notamment par l’obligation faite 
aux visiteurs et aux membres du personnel de l’avertir 
avant de pénétrer dans sa chambre.

En Région Wallonne, l’Agence pour une Vie de Qualité 
(AViQ) reprend dans le Code de l’Action Sociale et de la 
Santé (CWASS) les droits et les obligations en matière de 
respect de la vie privée des personnes se trouvant en mai-
son de repos (AViQ, 2014) 

« Art. 337. Les établissements pour aînés qui bénéficient 
d’un agrément sont tenus : 

1. De respecter les droits individuels des résidents 

2. De garantir le respect de leur vie privée, affective et 
sexuelle 

3. De favoriser le maintien de leur autonomie

4. De favoriser leur participation à la vie sociale, écono-
mique et culturelle 

5. De garantir un environnement favorable à leur épa-
nouissement personnel et à leur bien-être 

6. D’assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits 
et libertés individuels 

Ces normes portent sur la liberté des rési-
dents; le respect de leurs convictions; leur 
participation; la mise en place du règlement 
d’ordre intérieur, de la convention qui lie le 
résident à l’institution, du dossier individuel, 
du tableau d’affichage des informations, du 
Conseil des résidents (ou de participation); 
l’hygiène; la nourriture et les soins de santé; 
le personnel (le nombre, la formation, la 
qualification, la moralité); le bâtiment et la 
sécurité (l’entretien, le chauffage, le sys-
tème d’appel, le lieu de vie commune); la 
comptabilité; l’accueil et l’hébergement; 
l’adaptation du prix d’hébergement1. 

Tous les domaines de la vie de la maison de repos 
sont donc concernés. Les conditions d’une vie 
relationnelle, affective et amoureuse en maison 
de repos n’échappent pas à ce règlement général 
et commun à chaque structure d’hébergement 
agréée. Mais la manière de faire vivre ces règles, 
et de les appliquer peut varier sensiblement 
d’une maison de repos à l’autre tant les termes 
sont généraux et les valeurs concernées sus-
citent l’adhésion au premier abord : qui dirait 
qu’il est contre le respect, la dignité et l’autono-
mie des personnes ?  En y regardant de plus près, 
des questions interpellent : comment respecter 
la dignité des résidents, de chaque résident ?  
Comment faire en sorte que le bien-être des 
résidents, leurs attentes, leurs besoins, leurs 
choix soient réellement rencontrés ? Comment 
favoriser et maintenir leur autonomie au quoti-
dien ? Car c’est bien de tout cela dont nous par-
lons dans notre dossier.

En région de Bruxelles Capitale c’est la Com-
mission communautaire française qui détient 
la compétence en matière de santé et d’hé-
bergement des personnes âgées, à travers l’ar-
rêté du 2 avril 2009 du collège de la COCOF 
portant application du décret du 22 mars 2007 
relatif à la politique d’hébergement et d’ac-
cueil à mener envers les personnes âgées. 

1 Extrait de : Envie de vie ! Produire de la qualité de vie en maison 
de repos… Ça ne s’improvise pas. A. Jaumotte. Ouvrage collectif 
Énéo 2010
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Depuis le 14 février 20191, un nouveau décret rela-
tif à l’aide aux aînés mentionne la suppression de la 
charte qualité au profit d’un processus qualité. Les 
articles 338 et 359 du CWASS sont modifiés. Suppri-
mant la charte qualité centrée sur les besoins, les 
attentes et le respect des résidents afin d’améliorer 
leur qualité de vie :  

Art. 7. Du décret du 14/02/2019 :  L’article 338 du 
CWASS est remplacé par ce qui suit : « Art. 338. Les 
établissements pour aînés améliorent de manière 
continue et assurent la qualité des services rendus 
en étant centrés sur les besoins, les attentes et le 
respect des résidents. Le Gouvernement arrête les 
mesures nécessaires afin de favoriser l’amélioration 
continue et la qualité et de développer une volonté 
de tendre vers l’excellence en la matière. »

Art. 15. L’article 359, 10˚, du CWASS est complété 
par ce qui suit : « f) les dispositions visant à garan-
tir le respect de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle des résidents, quelle que soit leur orienta-
tion sexuelle ou leur identité de genre. »2 

Art. 17. À l’article 365 du CWASS, l’alinéa 1er est rem-
placé par ce qui suit : « Tous les trois ans, le ges-
tionnaire d’un établissement pour aînés rédige un 
rapport portant sur la qualité des services, des soins, 
de l’encadrement et de l’infrastructure, les mesures 
d’hygiène, le projet de vie, l’accompagnement des 
résidents et la démarche d’amélioration continue 
des pratiques. ».

Le CWASS concerne aussi le personnel accompagnant  
« Le directeur et le personnel de l’établissement 
créent, dans le cadre du projet de vie de l’établis-
sement, un climat favorable à la qualité de vie des 
résidents. Ils contribuent à la préservation de leur 
autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à 
favoriser leur accès à une vie sociale plus dyna-
mique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à 
améliorer la communication entre les résidents dans 
l’établissement. » 

1 Décret du 14 février 2019, relatif à l’aide aux aînés et portant modification 
du Livre V du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé. À l’heure où nous 
rédigeons ce Balises, les arrêtés d’application du décret ne sont pas encore 
publiés au Moniteur. Nous ne connaissons donc pas la teneur de la mise en 
œuvre de ces dispositions décrétales.
2 Ces dispositions doivent figurer dans le projet de vie. 

LA GESTION ADMINISTRATIVE
D’un point de vue administratif, l’entrée en maison 
de repos est accompagnée souvent par une déposses-
sion de documents administratifs. La carte d’identité, 
par exemple, est souvent confiée à la direction ou à 
l’assistante sociale.  Cette dépossession est vécue 
comme une réelle privation, une perte d’identité en 
quelque sorte.

La gestion des biens et la gestion financière peuvent 
être confiées aux enfants, à un administrateur ou à 
la direction de la maison de repos. Les informations 
concernant les dépenses et rentrées financières 
des résidents sont bien souvent communiquées à la 
direction, au service social et au service compta-
bilité. Beaucoup de personnes qui ne dévoilaient 
jamais leurs rentrées et leurs dépenses, même à leur 
famille, se voient alors privées de cette confidentia-
lité. Les résidents perçoivent cela comme une mise 
en pâture de leur vie personnelle. 

Des résidents nous ont dit avoir le sentiment d’être 
dépouillés et d’avoir perdu une part de leur liberté 
lorsque leur argent leur a été enlevé et redistribué 
« goutte à goutte »  sous la forme d’argent de poche 
« qu’on veut bien leur concéder ». Cela représente 
à leurs yeux une perte d’autonomie importante, une 
perte de droit auquel ils tiennent beaucoup. Un affront 
vécu comme  un manque ou même une absence de 
confiance, un coup de canif dans leur identité. D’au-
tant que certains expliquent leur souhait de pouvoir 
continuer à choisir de faire des cadeaux à leur famille 
ou à des résidents. Plusieurs résidents semblent ne 
pas comprendre la portée de ces mesures qui les 
touchent personnellement, comme s’ils n’avaient pas 
mérité une telle contrainte, un tel traitement. 

Leur a-t-on suffisamment expliqué et répété pour-
quoi cette décision a été prise ? On sent une pro-
fonde insécurité de ne pas pouvoir subvenir à leurs 
besoins personnellement, en étant privés de leur dû. 
Ils vivent cette situation comme un fait accompli 
qu’ils subissent intimement et durement. N’existe-
t-il aucun moyen pour les rassurer, leur expliquer et 
démontrer que cette mesure est prise pour eux et pas 
contre eux ?  Ne pourrait-on pas faire en sorte que les 
souffrances et les frustrations puissent être atténuées 
et trouver un sens acceptable à leurs yeux ?
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« Quand j’ai voulu prendre mon appartement, 
après l’assistance sociale ici en bas a voulu 

aller à la banque pour prendre mon livret d’épargne 
chez eux. Donc maintenant je n’ai plus d’argent 
pour pouvoir prendre un appartement. C’est eux qui 
gèrent mon argent et ma pension, et on reçoit 96 
euros par mois d’argent de poche. Mais on doit tout 
payer avec ça ! » (Françoise)

« Ici on ne touche que 95 euros par mois 
comme argent de poche, alors on ne va pas 

loin. Et on nous paye le lundi et le jeudi, mais jeudi 
on ne sait pas si on sera payé parce que la directrice 
n’est pas là. Alors on doit encore rester une semaine 
sans argent de poche. Mais pour le reste on a tout : on 
a des loisirs, on a à manger comme il faut. » (Yves)

« Mais ce qui m’ennuie c’est l’argent qu’on 
me vole, mais c’est scandaleux parce qu’on 

n’a déjà presque rien. Alors comme ma fille n’est 
plus venue depuis quelques jours, je n’ai plus un 
franc. » (Louise) 

PROJET INSTITUTIONNEL  
ET PROJET DE VIE DU RÉSIDENT  
SONT INTIMEMENT LIÉS

Le projet institutionnel 
Il est aussi appelé projet de vie de l’établissement ou 
de l’institution. Pour notre part, nous l’appellerons 
projet institutionnel, réservant l’appellation « pro-
jet de vie » au résident. Nous avons repris un certain 
nombre d’éléments développés dans notre travail 
collectif de 2010 intitulé « Envie de vie ! Produire de 
la qualité de vie en maison de repos… Ça ne s’impro-
vise pas. » Dix ans après sa publication, son contenu 
reste d’actualité !

Le projet institutionnel, comme le projet de vie du 
résident, est une formidable boîte à outils. Il fixe 
les grandes orientations de la maison de repos d’une 
part, et d’autre part, en définit les spécificités qui 
marquent sa différence avec d’autres maisons. Une 
sorte de carte de visite personnalisée pour les futurs 
résidents ainsi que pour l’environnement extérieur. 

Le projet institutionnel se définit également pour 
les professionnels, comme un chemin balisé dans 
la continuité, la cohérence et la concrétisation des 
modalités de l’accompagnement de chaque résident. 
Il sera donc autant que possible réfléchi collective-

ment pour et en partie avec/par les résidents, les 
professionnels et les gestionnaires de la structure 
d’hébergement collectif.

Le projet institutionnel établi préalablement au 
démarrage de la structure servira à déterminer les 
valeurs phares des pratiques de la direction et des 
équipes d’encadrement, précisant les pratiques quo-
tidiennes et les savoirs faire, au plus près des réa-
lités de chacun. Chaque fois que des changements 
importants se produisent (nouvelle direction, autres 
options, modifications des profils des résidents…), le 
projet s’adaptera à ceux-ci afin de rester en phase 
avec les réalités de l’institution.

Le projet institutionnel couvre donc à la fois des objec-
tifs et leurs réalisations en plaçant le résident au centre 
des préoccupations des équipes d’encadrement.

C’est la direction, les gestionnaires qui sont les 
garants de la mise en œuvre du projet institutionnel, 
mais l’ensemble des acteurs de la maison de repos 
contribuera à sa réflexion et à sa mise en pratique 
journalière. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : régler 
au plus juste et au jour le jour la vie des résidents 
et de leurs accompagnants. Dans ce cadre, la par-
ticularité du projet institutionnel sera de concilier, 
d’une part les intérêts des résidents pour qui la mai-
son de repos doit être un lieu de vie (s’y sentir chez 
soi, trouver un sens à ce qui s’y fait et se dit…) et, 
d’autre part, les intérêts des professionnels pour qui 
la maison de repos est avant tout un lieu de travail 
(pratiques professionnelles, organisation des tâches 
dans le respect de la diversité des résidents, acqui-
sition de compétences au niveau du savoir-être pour 
rester en phase avec les résidents…).

Le décret du 14 février 2019 stipule que le projet de 
vie doit faire preuve d’amélioration continue  des pra-
tiques traduites dans le projet de vie institutionnel. 
Sans oublier le fait que ce projet institutionnel n’a de 
sens pour les résidents que s’il s’articule au projet de 
vie personnalisé de chaque résident qui a lui aussi une 
histoire particulière, des réalités bien à lui. 

Le décret du 14 février 2019, dans son article 8  spé-
cifie : dans l’article 339 du CWASS, l’alinéa 1er est 
remplacé par ce qui suit : « Le règlement d’ordre 
intérieur définissant les droits et devoirs des rési-
dents et du gestionnaire et répondant aux conditions 
de l’article 359, 8˚, et le projet de vie de l’éta-
blissement prévu à l’article 359, 10˚, sont remis aux 
résidents ou à leurs représentants avant la signature 
de la convention d’hébergement ou d’accueil. ». 
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Le projet de vie doit être évolutif et questionné 
constamment pour s’ajuster en fonction des 
besoins et souhaits des résidents (qui ne cessent de 
changer) comme de leurs accompagnants. Il doit 
répondre aussi à un certain nombre de questions :

• Quelle est la philosophie de l’institution ? • 
Quelle est la spécificité de l’offre des services 
proposée par la maison de repos ? • Quels sont 
les objectifs, les buts et la finalité à long terme 
du projet institutionnel ? • Quel est le profil 
des résidents que la maison de repos accueille 
? • Quelles sont les relations de la maison de 
repos avec l’environnement extérieur ? Y a-t- il 
des échanges ? Si oui, lesquels ? • De quelles 
façons l’institution valorise-t-elle les résidents 
? Comment exploite-t-elle l’ensemble des com-
pétences des résidents comme des accompa-
gnants professionnels ? • En ce qui concerne 
la visite des proches, dans quelle structure 
sont-ils reçus ? De quels espaces peuvent-ils 
disposer à chacune de leurs visites ? Qu’est-ce 
qui est prévu pour l’accueil des petits-en-
fants, des jeunes, des enfants des résidents 
qui vieillissent aussi ? • Quelles sont les per-
sonnes ressources en matière de bien-être, de 
qualité de vie dans cet établissement ? Y a-t-il 
un référent qualité au sein de la maison de 
repos, quel est son rôle ? • Quels sont les par-
tenaires, les collaborateurs, les autres corps 
de métier, les intervenants extérieurs qui par-
ticipent au bien-être quotidien des résidents, 
ou qui le favorisent grâce à leur savoir-faire 
? Qui sont-ils et quel est leur rôle ? • En quoi 
les infrastructures, les aménagements sont-
ils source de bien-être ? Ont-ils été pensés 
en ce sens lors de leur conception ? Si non, 
qu’est-ce qui est mis en œuvre pour améliorer 
les choses ? • Les activités mises en place au 
sein de l’établissement sont-elles accessibles à 
tous ? Si non, qu’est-ce qui est mis en œuvre 
pour stimuler les résidents les moins mobiles, 
les plus dépendants, les désorientés, pour leur 
permettre de rester en contact avec les autres 
résidents ? • Comment allier bien-être et impé-
ratifs liés à l’organisation du temps et à la dis-
ponibilité des professionnels ? • Qu’en est-il de 
l’évaluation annuelle du projet institutionnel 
en présence des différentes parties concernées 
? • Que met-on en place en ce qui concerne les 
soins de fin de vie, les soins palliatifs, quelle 
place est donnée à la spiritualité ? • … 

Le projet institutionnel est donc le point de départ 
pour élaborer de manière permanente la politique 
générale menée au sein d’une maison de repos. Cette 
politique impulsée par la direction doit recueillir l’ad-
hésion des résidents et du personnel, chacun contri-
buant à la mettre en œuvre. C’est le travail à mener 
pour instaurer une réflexion globale sur la qualité de 
vie en maison de repos et traduire celle-ci en mesures 
concrètes et significatives dans le quotidien des rési-
dents et de tous leurs accompagnants.

La place des familles dans l’institution est importante 
et contribue au bien-être du résident. Elles doivent être 
considérées comme des partenaires et non des adver-
saires. Des conflits avec la famille au sujet de la vie rela-
tionnelle, affective et amoureuse du résident peuvent 
être vécus durement et être blessants pour toutes les 
parties. Les proches peuvent s’opposer à l’officialisation 
d’une nouvelle relation du résident par peur de perte 
de repères, confusion des rôles — un parent redevient 
amant ou en tout cas éprouve des sentiments forts pour 
une personne « étrangère » —, suspicion de perte d’une 
partie de l’héritage, refus d’envisager la liberté de 
choix du résident, refus de considérer l’existence d’un 
nouveau partenaire, d’une nouvelle relation ressentie 
comme préjudiciable pour des tas de « bonnes » raisons 
— pouvant être non fondées… 

Dans ce domaine, la vigilance est de mise pour 
remettre le résident au centre des préoccupations de 
chacun en se mettant autour de la table pour trouver 
un consensus.

Le projet de vie du résident
Ce dossier individuel doit être disponible pour le per-
sonnel et renfermer toutes les informations utiles à la 
bonne connaissance du résident. Une espèce de carte 
de visite (surtout) administrative, mais aussi sociale, 
culturelle et philosophique de la personne qui doit être 
mise à jour en permanence et suivre l’évolution (des 
goûts, de la santé…) du résident.

Ce document important reprend trop souvent exclusi-
vement les données médicales du résident : les mala-
dies passées, les traitements en cours, de même que les 
coordonnées des personnes de contact, les références 
du médecin traitant, le contact familial…tout rensei-
gnement qui peut venir en aide au résident lorsqu’il ne 
va pas bien. Ce dossier pourrait s’enrichir d’éléments, 
tout aussi importants, permettant de connaître mieux 
la personne : ses goûts, son ancien métier, ses hobbies 
ou au contraire ce qu’elle n’affectionne pas ou moins… 
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Bref, un ensemble de précieuses données, aussi 
essentielles que les informations « santé » pour peu 
que l’on souhaite être au plus près de la personne, de 
ce qu’elle est, de ce qu’elle ressent, de ce qu’elle a 
vécu pour l’accompagner au mieux dans le présent. 
Nous n’encourageons pas ici la mise sur pied d’une 
enquête intrusive, mais bien une approche globale du 
résident dans toutes ses potentialités, dans toutes les 
dimensions, celles qui fondent la personne qui rejoint 
la maison de repos.

Le recueil de ces informations peut débuter dès la 
première rencontre et se poursuivre lors de l’accueil, 
pour être finalement étoffé tout au long du séjour. 
Les accompagnants peuvent à tout moment enrichir 
la liste des données pour affiner la connaissance 
qu’ils ont de la personne et en faire profiter l’en-
semble des professionnels qui côtoient quotidienne-
ment le résident.

La difficulté sera de respecter au mieux ce que 
révèlent ces précisions personnelles et de s’en ser-
vir pour le bien-être de la personne tout en ne l’en-
fermant pas dans cette réalité qu’elle donne d’elle 
et qui peut toujours évoluer au cours du temps. 
Le fait de vivre en maison de repos peut avoir une 
influence certaine sur des habitudes qui se voient 
renforcées ou sont au contraire abandonnées.

Zoom sur un projet d’Énéo : le carnet relais
Il s’agit d’un véritable processus collectif dont le 
but est de donner à tout un chacun les moyens 
de faire respecter ses volontés, attentes et désirs 
au cas où, un jour, il se trouverait dans l’impos-
sibilité de les exprimer lui-même. Le carnet se 
construit donc avec la volonté précise de rester 
acteur de sa vie. Jusqu’au bout de la vie,  de fixer 
les décisions importantes pour l’avenir, et de le 
faire savoir. Le carnet permet de consigner des 
dispositions en tous genres : données administra-
tives, règlementaires et permet ainsi aux aînés 
de se prémunir de situations qu’ils ne veulent ni 
vivre, ni subir et qui porteraient atteinte à leur 
bien-être comme à leur dignité. À ces disposi-
tions peuvent venir s’en ajouter d’autres, tout 
aussi importantes, comme l’histoire de vie et ses 
événements importants. Nous voilà au cœur des 
habitudes de la personne : ce qui lui fait plaisir, 
ce qu’elle déteste, ce qu’elle a envie de dire à 
ses proches d’elle-même, par exemple ses goûts 
en matière d’habillement, les lectures qu’elle 
apprécie, ses goûts musicaux, les hobbys qu’elle 
pratique, sa profession et les compétences qui y 
sont liées...  Bref, tout ce qu’elle souhaite faire 

savoir et partager avec les personnes qui seraient 
amenées à l’accompagner, si un jour elle avait 
besoin d’aide(s) ou si son état nécessitait que 
d’autres décident à sa place de ce qui est bon et 
bien pour elle1.

DÉVELOPPER LE VOLONTARIAT EN 
MAISON DE REPOS
Les actions menées par les volontaires en maison de 
repos montrent il est possible, au travers de contacts 
variés et adaptés, d’apporter une présence récon-
fortante aux résidents. Visites de courtoisie,  anima-
tions,  rencontres,  réflexions, gymnastique douce et 
activités variées donnent la possibilité aux résidents 
de garder des contacts enrichissants et stimulants 
avec leur environnement et leurs pairs, dans un autre 
contexte que celui proposé déjà par les maisons de 
repos. Or, le quotidien est bien ce qu’il y a de plus 
difficile à dynamiser et à varier afin que la monotonie 
et le désintérêt ne s’installent dans la vie. 

Ne doit-on pas craindre qu’un quotidien, com-
posé d’habitudes et de routines soit un frein  qui 
étouffe les nouvelles initiatives, les remises en 
question, les projets nouveaux, l’enthousiasme, 
les nouveaux départs… Veillons à entretenir la 
petite flamme des sentiments, des engagements, 
du souffle de la vie… surtout lorsque ceux-ci ne 
tiennent plus qu’à un fil.

Pour les résidents comme pour les volontaires  il s’agit 
d’une relation gagnant-gagnant. Chacun vient avec 
ses attentes et ses compétences de cœur, bien sou-
vent et sans doute les plus passionnantes, mais aussi 
les plus difficiles à partager, car elles demandent 
de la proximité, de l’empathie avec la personne qui 
se trouve en face de soi… À partir du moment où 
l’on reconnaît que, pour être un véritable lieu de 
vies, la maison de repos se doit aussi de s’ouvrir 
sur l’extérieur, la venue de volontaires au sein de 
l’institution est un chemin à baliser et à tracer en 
permanence. 

Les volontaires seuls ne peuvent pas grand-chose 
sans l’appui de l’institution qui ouvre ses portes. 
Collaborations, échanges, appuis doivent se concré-
tiser dans les deux sens, tout en veillant à garder la 
personne âgée au centre des préoccupations, dans le 
respect de chacun. Les volontaires partagent leurs 
expériences, leurs savoirs, leur écoute, leur bien-
veillance… Les résidents sortent de leur quotidien en 
rencontrant des personnes qui ne viennent que pour 

1 Jaumotte, 2017
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eux et qui sont là, certes avec la mission de les écouter avec bienveillance, de partager un moment avec eux, 
de les soutenir, parfois même de restaurer une part d’estime de soi perdue dans les aléas d’une vie qui n’est 
aujourd’hui pas leur premier choix. 

Ces opportunités de rencontres constructives présentes sous formes ludiques et variées entraînent les rési-
dents à se divertir, à communiquer et ainsi, à intégrer une ambiance de détente, de gaieté et de bien-être 
collectif. De façon évidente, le volontaire par sa personne et l’ activité qu’il propose stimule l’enrichissement 
du réseau social du résident ce qui contribue à une sensation de bien-être général.

Les résidents sont aidés dans ces relations et ces rencontres à rester présents au monde. Un monde auquel 
ils ont contribué durant de longues années et qui leur laisserait facilement croire, sans ces attentions 
diverses, qu’il s’est détourné d’eux. 

Le massage, le toucher : une autre belle porte d’entrée pour un volontariat 
qui a du sens 

Evelyne Lorand :
« Je pense qu’il y a énormément à faire au niveau des corps. Il y a un monsieur qui avait écrit un article, 
il allait masser bénévolement dans les maisons de repos. Donc on apportait toutes les chaises roulantes et 
lui passait d’une personne à l’autre et massait. Et elles attendaient ça. Quand elles rataient ce truc-là, 
c’était catastrophique. Alors évidemment, ça dépend de la personne. Et donc ce type vient une après-midi 
par semaine masser bénévolement. Elles sont en groupe et habillées. Et donc je pense que ça, c’est des 
choses que des bénévoles peuvent faire si on leur apprend les bons gestes. Vous demandez pour faire des trucs 
de bénévoles pour les enfants vous allez avoir plein de gens, pour les personnes âgées il n’y a plus personne. 
Pourquoi ? Parce que les personnes âgées c’est tabou. Ce n’est pas gai, on a l’impression qu’elles rechignent, 
or ce n’est pas du tout le cas. Le plus important est de prendre le temps avec la personne. Et en soins pallia-
tifs, c’est souvent le dernier sens qui leur reste, donc le fait d’avoir quelqu’un qui les masse, qui leur parle 
et qui prend le temps de les écouter, c’est important. C’est communiquer comme ça sur des choses qu’ils ne 
pourront plus faire, sur ce qu’ils aimaient faire… ce sont des relations très profondes. J’ai des amis, quand je 
leur dis que je vais en soins palliatifs ils me disent : « oh non, on ne parle pas de tout ça ». Et moi ça me met 
en colère, parce que c’est tabou ! Pourtant, c’est la quête de sens, c’est à ce moment-là. Et ça fait le tri dans 
les amis : les gens savent qu’on va mourir dans quelques mois, et donc ne viennent plus parce que ça leur 
fait peur et qu’ils se demandent de quoi on pourra bien parler. Les gens ne viennent plus, donc il y a cette 
douleur-là qui s’ajoute. Et donc les bénévoles qui viennent, c’est merveilleux, parce que ça donne du sens aux 
derniers moments. Or à la fin il n’y a plus que ça qui compte pour toutes les personnes, c’est la question du 
sens. Même les personnes qui disent deux ans avant « moi je n’ai pas peur de mourir ». Et si avec la famille 
ils ne peuvent pas parler, c’est catastrophique !  Donc ils sont tous là pendant des heures dans une pièce, et 
il n’y a pas un mot qui s’échange. Il y a de plus en plus de bénévoles qui font des massages. Il y a de plus en 
plus de bénévoles qui font des massages. Moi j’ai fait une formation dans une super asbl à Charleroi, de plus 
en plus, cette intimité du corps va donner le lâcher-prise pour l’intimité de discussion. Et donc parfois juste 
un soin, les gens déballent énormément, mais si c’est un soin répétitif, alors souvent il y a une connexion 
qui s’opère qui fait que la personne se livre. Il y a une connexion de corps : je te touche, tu me touches, 
parce qu’on ne dirait pas, mais masser un dos, c’est beaucoup moins intrusif que quand je dois masser les 
mains. Parce que les mains c’est très sensuel, on se connecte, on sent la chaleur. Et il y a des personnes qui 
sont raides, il y en a d’autres qui sont dans le toucher. Et donc pendant qu’on masse, c’est comme si on était 
massé aussi, les connexions se font. Donc les mains c’est très personnel. Parfois quand je masse les mains, ma 
respiration change. Et quand on masse les mains, en une fois on sent le lâcher-prise et alors une connexion 
s’établit. Donc il ne faut pas forcément faire de grands massages dans les lits et tout ça. Et donc des mas-
sages, même habillés, coréen ou shiatsu, c’est bien plus intéressant à mon sens que certaines activités pro-
posées. Donc voilà, je pense qu’il y a beaucoup à faire au niveau corporel et que ça peut aider les personnes 
à trouver une intimité qu’elles ont perdu. Et le volontariat c’est une belle opportunité, parce que quand on 
donne, on reçoit beaucoup aussi. Ce n’est pas toujours que l’argent. »
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POUR CONCLURE…
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Les pratiques changent, le regard que l’on pose sur 
les personnes vivant en maison de repos également. 

Mais les tabous qui entourent la vie relationnelle, 
affective et amoureuse des aînés demeurent bel et 
bien présents, et à plus forte raison en maison de 
repos. Par cette recherche, nous avons souhaité leur 
donner la parole pour tenter de percevoir, à travers 
leurs regards multiples et la diversité de leurs mots, 
des réalités trop peu souvent abordées, comprises, 
soutenues. 

Même si l’entrée en maison de repos n’est pas la voie 
toute tracée, que la majorité des personnes vieil-
lissent chez elles, il nous semble important, pour un 
mouvement d’aînés, de se préoccuper de ce qui se vit 
dans les institutions de repos et de soins, a fortiori 
lorsque la fragilité s’installe dans le quotidien. 

Les témoignages que nous avons recueillis sont pour 
nous une énorme leçon de vie. La capacité des per-
sonnes rencontrées à faire face à des choses qui les 
touchent au plus profond d’elles-mêmes force le res-
pect et déconstruit le stéréotype largement partagé 
selon lequel les personnes âgées sont rigides, ont du 
mal à s’adapter et à sortir de leurs habitudes.

Comment conclure un sujet tellement vaste et sen-
sible? Comment résumer avec justesse et finesse ce 
qui relève de l’intimité de chacun ? Peut-être en 
insistant sur le fait que les maisons de repos, avant 
d’être des chiffres, des statistiques, des normes, 
des soins, ce sont des lieux où se jouent des rela-
tions humaines, où se créent des petites sociétés for-
mées de personnes âgées, en perte d’autonomie ou 
dépendantes, de membres du personnel soignant ou 
non, de familles, d’amis, de voisins, éventuellement 
d’animaux de compagnie… À partir de là, on peut for-
muler quatre points d’attention. 

1.	 Nous devons tous accepter que le temps ne passe 
pas sur les cœurs. Qu’il n’y a pas d’âge pour aimer, 
même si la manière de le faire évolue sans doute 
avec les années qui passent. Que les besoins affec-
tifs continuent d’exister et de s’exprimer, et qu’il 
convient de les respecter : nous avons tous besoin de 
tendresse, du contact d’une main sur la nôtre, de la 
douce sensation d’un baiser, de paroles murmurées à 
notre oreille, de complicité.   

2.	 Il est également important de passer en revue tous 
les éléments qui ont de près ou de loin un impact sur 
la vie relationnelle, affective et amoureuse des rési-
dents : les soins apportés, l’architecture et l’aména-
gement, tout ce qui constitue le paysage olfactif, le 
projet de l’institution comme le projet de vie per-
sonnalisé du résident, l’organisation de la maison de 
repos… Mais le plus beau cadre de vie, la meilleure 
organisation possible, ne combleront pas toujours 
les besoins d’intimité et d’affection, précisément 
parce que ces besoins sont individuels et dépendent 
de nombreux facteurs, comme l’histoire de vie ou la 
perception qu’a le résident des pairs qu’il côtoie au 
quotidien et de ses accompagnants. Il est nécessaire 
donc de laisser la possibilité de déposer la parole, 
créer un espace d’échange et d’écoute. Et laisser 
les personnes (toutes les personnes…) exprimer leurs 
doutes, leurs colères, leurs peurs, leurs tristesses 
tout autant que leurs joies, leurs plaisirs, c’est déjà 
faire un bon bout de chemin ensemble vers plus 
d’humanité, de communication, de respect des émo-
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tions et de soutien dont le résident ne pourra tirer que des bénéfices. Évidemment, en tant que soignant, 
membre de l’entourage, volontaire, ami, connaissance… on peut vouloir gommer les difficultés rencontrées 
par un résident, l’en préserver ou s’en préserver. Il faut alors accepter une forme d’impuissance, comme 
en témoigne un médecin qui a accompagné sa femme dans la maladie d’Alzheimer : « J’ai mis au point à 
l’intention de Simonne (…) une « thérapeutique douce » basée sur la présence, l’affection, l’attention, les 
échanges verbaux et affectifs (évocation de notre passé commun, notamment), ainsi que sur quelques acti-
vités ludiques à deux. (…) Elle semblait retrouver ainsi, du moins occasionnellement, un certain « goût à la 
vie ». Mais le « noyau dur des difficultés dont elle souffrait est resté hors d’atteinte de mes efforts. Simonne 
a continué à se sentir ‘perdue’ »1. 

3.	 Par tous les moyens possibles, tentons de préserver la liberté d’action et de décision des résidents. Nous 
avons vu les souffrances qu’engendre le sentiment d’être dépossédés d’un tas de choses qui constituent leur vie 
d’avant. Qu’ils puissent faire de la cuisine, partager un verre, s’isoler ou se réunir, choisir comment s’habiller, 
avoir leur carte d’identité sur eux, décider de ce qu’ils font de leur argent, où et quand ils voient leur famille, 
choisir de partager leur lit ou de faire chambre à part, d’offrir un café à leur famille, de se préparer un thé 
eux-mêmes… Cela demande une grande capacité d’adaptation pour les structures d’hébergement, du temps, de 
la réflexion, de la coordination, du travail sur les valeurs, sur le sens à donner à son travail, mais c’est un bel 
objectif à se fixer pour tous ceux et toutes celles qui accompagnent une personne en maison de repos. 

4.	 L’ensemble de la société — les directions d’institutions, les pouvoirs publics, le tissu associatif, la société 
civile, les écoles, les crèches…— doit impérativement œuvrer à faire entrer le monde extérieur à l’intérieur 
des maisons de repos afin de répondre aux besoins variés des résidents et qu’ils puissent continuer à avoir une 
vie sociale. Les différentes rencontres réalisées nous amènent à penser que les maisons de repos présentent 
une grande opportunité de volontariats. Avec un peu de créativité et des collaborations bien menées, des 
projets qui ont vraiment du sens pour les résidents peuvent être menés pour ouvrir les portes des maisons de 
repos. 

Le sujet est intimement lié à la liberté de choix, à l’autodétermination, au fait de rester acteur de sa vie dans 
la dignité, d’être artisan au quotidien des décisions qui sont chères. Il s’impose avec plus de sensibilité encore 
dans un mouvement d’aînés qui vise à promouvoir l’engagement citoyen, à créer du lien social et à briser l’iso-
lement : quelle place pouvons-nous prendre dans le paysage des maisons de repos ? Ne devrions-nous pas être 
l’un des acteurs permettant d’ouvrir les institutions sur l’extérieur ? Nous développons par ailleurs un nombre 
important d’activités qui favorisent la convivialité et la rencontre, comment continuer à maintenir le lien 
avec les membres qui entrent en maison de repos (certaines initiatives existent déjà dans le mouvement) ? Ne 
serait-ce pas là une belle mission, voire une responsabilité pour Énéo, mouvement social des aînés ? 

Hélène Eraly, chargée d’études 
Anne Jaumotte, chargée de projets 

 
Avec la collaboration de Paula Giráldez Torres, infirmière et de Laetitia Roose, ergothérapeute

1 Sauvy, 2007
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