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Quel avenir  pour nos vieux?

Couler de vieux jours heureux, une gageure 
pour des seniors en proie à certaines 
directions de homes peu humaines…
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Le business juteux des maisons de repos  
fait le bonheur de multinationales.  
Pas toujours celui de nos seniors.  

Notre enquête.

Déshumanisation, maltraitance, 

manque de places, prix excessifs. 

Elle n’est pas toujours rose, 

la vie en séniorie. Heureusement, 

il existe des alternatives.

Quel avenir  pour nos vieux?

Fabienne mais aussi le médecin de sa maman 
jugent la nouvelle direction responsable de la 
dégradation du service au sein de l’établisse-
ment. Le Dr Jacques, généraliste exerçant dans 
des homes depuis des années, se dit même 
“révolté” par la manière dont cette maison de 
repos aux allures respectables traite aujourd’hui 
ses résidents. “Tout est déshumanisé. On réduit 
les coûts pour augmenter les profits.”

Le home d’Edmée semble loin d’être le seul 
touché par la déshumanisation. La réforme du 
secteur des maisons de repos, orchestrée en 
2004 par le fédéral, n’y est pas étrangère. Pour 
éviter certains abus, les pouvoirs publics ont 
imposé des normes drastiques de confort, de 
sécurité et d’hygiène. Revers de la médaille: ces 

réformes ont provoqué la fermeture de bon nom-
bre de petites institutions, incapables de financer 
l’adaptation aux normes.

Comme ce home de Saint-Josse-ten-Noode 
(Bruxelles), où résidait Jacqueline depuis plus de 
10 ans. Certes, le lieu ne respirait pas le luxe. La 
tapisserie se décollait des murs, les couloirs 
étriqués n’auraient pas facilité le passage d’un 
brancard, les toilettes étaient sur le palier. Mais 
la petite vingtaine d’occupants ne s’en souciaient 
guère, appréciant l’atmosphère conviviale qui y 
régnait. “On aurait dit une pension de famille”, 
décrit Jacqueline. En outre, le loyer était particu-
lièrement modeste: 650 € par mois.

En 2004, tous les pensionnaires ont dû démé-
nager dans une autre maison de repos. Un dé-
chirement pour la plupart des pensionnaires, tant 
sur le plan affectif que financier. Les plus pauvres 
ont reçu une aide du CPAS pour assumer leur 
nouveau loyer. Jacqueline, elle, doit puiser depuis 
lors dans ses économies et renoncer aux sorties. 
“Avant, j’allais de temps en temps au cinéma ou 
au théâtre, dit-elle. Maintenant je reste dans mon 
home, avec des gens que je ne connais pas, avec 
qui je ne partage rien.”

P
énible fin de vie pour Edmée. Jusqu’à 
ses 93 ans, cette dame décédée dé-
but avril sortait encore de sa maison 
de repos pour faire ses courses. Mais 
une mauvaise chute l’avait condam-

née à son lit. “Maman était incapable de se lever, 
relate Fabienne, sa fille. Or, plusieurs fois, on lui 
a simplement déposé son plateau-repas sur la 
table…” Il y aurait aussi eu des erreurs dans la 
délivrance de ses médicaments. “On lui a même 
mis du chlorure de sodium (du sel) à la place du 
glucose dans sa perfusion, alors que son hyper-
tension le contre-indiquait!” Très inquiète, Fa-
bienne a fini par engager une dame de compa-
gnie trois heures par jour, à 10 € de l’heure. Ce 
budget s’ajoutait aux 1.600 € de loyer mensuel, 
frais médicaux, coiffeur et kiné non compris. ê
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Violence
Surtout à domicile
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Les dérives ne s’arrêtent pas là. Pour des 
motifs de sécurité, la direction de la maison de 
repos d’Edmée a imposé un couvre-feu à 20 h. 
Après cette heure, impossible de rentrer dans le 
home. Tant pis pour les visiteurs tardifs. Tant pis 
pour les résidents souhaitant profiter d’un repas 
en famille ou d’un spectacle. Tant pis aussi pour 
ceux restés bloqués dans les embouteillages au 
retour de la mer. Les retardataires doivent  dormir 
ailleurs. Une mesure illégale: on ne peut pas 
empêcher quelqu’un de regagner son domicile.

Heureusement, la maltraitance grave imposant 
la fermeture d’une institution - comme celle que 
l’on découvre dans l’enquête de la RTBF intitulée 
L’envers des homes et diffusée ce 5 mai (lire 
p. 13) - reste heureusement exceptionnelle en 
Belgique. En réalité, la plupart des faits de 
violence se déroulent au sein des familles (voir 
ci-dessous). La majorité des homes respectent 
les normes imposées par les pouvoirs publics. 
Pour le vérifier, les administrations régionales et 
l’ASBL Infor-Home, qui dispose d’un vaste réseau 
d’informateurs dans le secteur, organisent des 
contrôles. Mais pour qu’une sanction s’applique 
en cas de manquement, encore faut-il que ceux-
ci soient dénoncés. Or, les résidents et leurs 
proches préfèrent souvent se taire lorsqu’ils se 
sentent malmenés ou ignorés, par peur de repré-
sailles. Fabienne et sa maman Edmée ont ainsi 
subi en silence les multiples manquements 
constatés dans la maison de repos bruxelloise.

service déshumanisé
Les professionnels privilégient aussi le silence. 

Le Dr Jacques a ainsi attendu longtemps avant 
de témoigner. “Cette déshumanisation n’est pas 
tenable, dit-il. Or, ce dont les personnes âgées 
ont besoin avant tout, c’est de gentillesse”, dé-
nonce-t-il. Sommet du manque de compassion: 
le jour même du décès de sa maman, Fabienne 
s’est vu demander quand elle comptait vider sa 

Trois quarts des faits de 
maltraitance envers 
des personnes âgées 

se produisent au domicile 
de la victime et non en insti-
tution. C’est ce qu’indiquent 
les statistiques 2009 pu-
bliées par Respect Seniors, 
un centre d’aide aux aînés. 
Et un quart des violences au 
sein des maisons de repos 
sont commises par des 
membres de la famille et 

non par le personnel de l’éta-
blissement. “La violence 
survient souvent lorsque la 
personne âgée devient de 
plus en plus dépendante”, 
explique Marie-Pierre Del-
cour, directrice d’Infor-Home 
Bruxelles. La majorité des 
victimes qui ont contacté 
Respect Seniors sont des 
dames (67 %) âgées entre 
70 et 90 ans. “Ce pourcen-
tage élevé s’explique notam-

ment par la longévité plus 
importante des femmes”, 
explique Respect Seniors. 
Parmi les auteurs de violen-
ce, on compte principale-
ment les membres de la fa-
mille: enfant (41 %), conjoint 
(10 %), petit-enfant (5 %), 
neveu ou nièce (3 %). Il peut 
aussi s’agir d’un ami ou d’un 
voisin (11 %). - A.C.H.
Respect Seniors:
0800/30.330.

chambre. Vincent 
Frédéricq, secrétaire 
général de Femar-
bel, la Fédération 
nationale des mai-
sons de repos pri-
vées, condamne fermement ces faits. “C’est 
inadmissible, déclare-t-il. Je conseille aux person-
nes concernées de s’adresser à l’administration 
de la Commission communautaire française (Co-
cof), qui régente cette institution.”

Vincent Frédéricq rappelle toutefois la diffi-
culté du métier de directeur de maison de re-
pos: “Gérer une telle institution devient de plus 
en plus complexe, notamment en raison de 
l’alourdissement des tâches administratives. 
Celles-ci isolent de plus en plus la direction du 
terrain.” Or, un minimum de dialogue est indis-
pensable face à des familles qui éprouvent 
souvent un grand sentiment de culpabilité et 

qui se trouvent par-
fois en plein désar-
roi face au mal-être 
de leur parent âgé.

Ceci dit, même 
quand ils osent se plaindre, les seniors fragilisés 
et leur famille ne jouent pas à armes égales face 
à la direction. “Lorsqu’on n’est pas satisfait de 
son opérateur de téléphone, on en change, expli-
que encore Marie-Pierre Delcour. Mais les person-
nes âgées ne vont jamais quitter leur home.” 
Pour tenter d’apaiser les tensions entre les se-
niors, les familles et les directions de maisons 
de repos, Infor-Home propose des médiations. 
“Nos psychologues aident les protagonistes à 
trouver des solutions.”

Licencié pour bonne conduite
Les “usines” appartenant à de grands groupes 

ne sont pas les seules concernées par la déshu-
manisation, les négligences et le manque de 
respect. Ces dérives touchent de petites institu-
tions, privées comme publiques. En fait, tout 
dépend de la direction et de la motivation du 
personnel. Exactement comme pour une école 
ou une entreprise. Monique, qui a travaillé à 
l’accueil d’une maison de repos publique bruxel-
loise pendant des années, en sait quelque cho-
se. “J’avais pour habitude de prendre du temps 
avec les résidents et leur famille, explique-t-elle. 
J’écoutais leurs soucis, leurs histoires. La direc-
tion m’a bien fait comprendre que ce n’était pas 
mon rôle”. Monique a fini par entrer en dépres-
sion…

Pour avoir trop souvent privilégié le bien-être de 
résidents au règlement de travail, Benoît, infir-
mier dans une petite maison privée hébergeant 
une soixantaine de personnes, s’est fait licencier. 
“J’avais du succès auprès des résidents, ils pré-
féraient que ce soit moi plutôt qu’un autre qui 

“Débordés, les soignants 
sont devenus  
de simples techniciens.”

Dr Jacques, généralisTe
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s’occupe d’eux, affirme-t-il. Mais cela ne plai-
sait pas à la direction et aux autres membres du 
personnel.”

Benoît travaille aujourd’hui dans une autre mai-
son de repos privée de la région de Namur à 
l’ambiance familiale. S’il continue à apprécier ce 
boulot, “pour les collègues et le sourire des rési-
dents”, il continue à juger que certaines prati-
ques vont à l’encontre du respect des résidents. 
“Si une personne sonne pour aller aux toilettes 
alors que ce n’est pas encore l’heure, parfois, on 
lui dit d’attendre, témoigne-t-il. On se dit que, de 
toute façon, elle porte un lange. Eteindre la lu-
mière à 22 h alors qu’elle n’a pas sommeil ou la 
réveiller à 6 h pour faire sa toilette constitue 
aussi une forme de maltraitance.”

Des patients “pas faciles”
L’infirmier estime que certaines négligences, 

passives ou actives, sont inhérentes au travail 
en maison de repos, aux horaires de travail et 
à la flexibilité des tâches rendue nécessaire par 
le manque de personnel soignant. Et au carac-
tère parfois revêche de certains seniors. “Les 
personnes âgées ne sont pas toujours faciles, 
dit Benoît. Il m’est déjà arrivé de me faire frapper 
par un monsieur, alors que je lui lavais les pieds. 
Certains peuvent aussi se montrer capricieux. 
Mais on peut les comprendre. La plupart n’ont 
pas voulu être là et paient cher pour vivre en 
institution.”

Le prix moyen mensuel est d’environ 1.200 €, 
sans les suppléments. Problème: la moitié des 
pensionnés disposent de revenus inférieurs à 
1.500 €. Et les tarifs risquent bien d’augmenter, 
surtout en Wallonie, où le manque de places est 
particulièrement criant. La loi de l’offre et de la 
demande, qui fait grimper les prix, risque de 
jouer jusqu’en octobre 2011, date de la fin du 
moratoire qui bloque l’ouverture de nouvelles 
places depuis 1997.”Or, on compte aujourd’hui 
12 % d’octogénaires de plus qu’il y a dix ans”, 
souligne Eliane Tillieux.

Le gouvernement wallon vient de débloquer 
139 millions d’euros pour améliorer la sécurité 
et le confort des maisons de repos dans le sud 
du pays mais aussi favoriser le développement 
d’alternatives au placement en maison de repos 
(voir p. 8). Parce qu’une chose est sûre: un 
“papy-boom” s’annonce, dès 2013, et l’accueil 
des seniors va nécessiter de plus en plus de 
moyens, mais aussi d’inventivité, dans les 
années à venir. La plupart des acteurs sont 
conscients qu’il importe donc, dès aujourd’hui, 
de corriger l’image des homes trop souvent as-
similés à des hospices voire des mouroirs. Pour 
cela, il faudra impérativement trouver la solution 
à l’équation opposant le bien-être des résidents 
aux objectifs de rentabilité.

Anne-Cécile Huwart

Homes pas de tout repos

Devoirs d’enquête dévoile la face cachée  
des maisons de retraite.

A la maison de repos du 
Laetare à La Louvière, 
il existe un code taci-

te: une porte fermée veut 
dire que le patient est au lit. 
Que plus aucun soin n’est 
nécessaire. Lorsque toutes 
les chambres sont closes, 
l’infirmière peut laisser place 
à la veilleuse de nuit. Dans 
la nuit du 17 mars 2006, 
derrière une de ces portes, 
Léon s’est affaissé dans sa 
chaise roulante. Il est mort, 
étranglé par la ceinture de 
contention censée le retenir. 
Simple accident? Non, une 
négligence: Léon n’avait pas 
été mis au lit. Partant de 
cette affaire, l’émission De-
voirs d’enquête (RTBF) s’est 
attaquée à L’envers des ho-
mes.

“Nous avons voulu décrire 
plus globalement les condi-
tions de vie dans les sénio-
ries. Très vite, nous avons 
récolté des témoignages 
très interpellants”, explique 
Malika Attar, journaliste. “Ce 
qui m’a marquée, c’est que 
la plupart des gestionnaires 
de maisons de repos que 
nous avons interviewés re-
connaissent des mal -
traitances inévitables, in-

conscientes, au sein de 
leurs établissements.”

Sans jeter l’opprobre sur 
l’ensemble du secteur, l’en-
quête révèle le chaos que 
génère la confrontation entre 
deux univers: celui de la 
vieillesse qui fonctionne au 
ralenti et celui du 
personnel d’en-
cadrement qui 
trime sans répit. 
Du coup, la routi-
ne déshumani-
sée s’installe, 
tandis que la di-
rection encaisse 
l’argent, sans 
scrupule. Avec, 
parfois, une sor-
tie de route à la 
clé. “Nous avons 
pu filmer la des-
cente aux enfers 
de la maison de repos Char-
tier à Jette, en 2009, jus-
qu’au jour où elle a été éva-
cuée. C’est rare que tout cela 
se passe devant vous.”

Devoirs d’enquête montre 
aussi l’action des services 
sociaux et du monde politi-

que et l’incroyable difficulté 
à contrôler efficacement l’en-
semble du secteur. “La mai-
son de repos est un sujet, 
auquel on préfère ne pas 
s’intéresser, car cela pose 
avec insistance la question 
du vieillissement. Cette diffi-
culté d’en parler transparaît 

dans le nombre peu élevé de 
plaintes. Les travailleurs s’in-
quiètent pour leur emploi, les 
personnes âgées redoutent 
d’être stigmatisées et leur 
famille craint de devoir re-
trouver une place dans un 
autre home.”

Quentin Noirfalisse

Devoirs D’enquête: l’envers Des homes
Mercredi 5 mai - 20h20 - la Une

“la plupart des  
gestionnaires  
reconnaissent  
des maltraitances 
au sein de leurs  
établissements.”

mAlikA AttAr, journAliste

Q u e l  a v e n i r  p o u r  n o s  v i e u x ?

L’équipe de la RTBF s’est attaquée à un sujet qui 
dérange personnel, pensionnaires et familles…
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