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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Comment rester acteur de ses choix de lieux de vie ?  

Comment favoriser la transition domicile – maison de repos ?  

Quelle place l’entourage a-t-il dans le choix du lieu de vie ?  

  

Cet Énéo Focus a pour objectif de répondre à la question 

suivante : lorsque, pour diverses raisons, une personne 

n’a d’autre choix que d’entrer en maison de repos, 

comment peut-elle rester actrice de cet événement ? La 

tension entre liberté de choix et contrainte est au cœur 

de l’entrée en maison de repos et nous verrons comment 

adoucir le poids de la contrainte liée à l’entrée en 

maison de repos en dialoguant, en entourant et en 

anticipant. 
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LE CHOIX D’ENTRER EN MAISON DE REPOS 

 

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation de devoir choisir un lieu de vie pour votre parent ? La 

question a-t-elle déjà été mise sur la table dans votre famille ? Peut-être a-t-elle fait l’objet de conflits 

entre frères et sœurs, entre vous et vos enfants, ou avec vos parents.  

 

Énéo s’est donné pour mission de travailler sur la thématique des « ainés acteurs des lieux de vie ». On 

peut traduire cette préoccupation à différents niveaux : mieux comprendre la thématique, les initiatives 

qui existent, les enjeux, les problèmes rencontrés par les différents secteurs (maisons de repos, habitats 

partagés, soins à domicile…) ; être mieux préparé, anticiper et être acteurs de ses choix en matière de 

lieux de vie. Cet Énéo Focus a pour objectif de répondre à la question suivante : lorsque, pour diverses 

raisons, une personne n’a d’autre choix que d’entrer en maison de repos, comment peut-elle rester 

actrice de cet événement ?  

 

L’entrée en maison de repos est rarement envisagée à l’avance. C’est ce que montre l’étude de Senoah1 : 

la mobilité résidentielle n’est quasiment jamais anticipée. Généralement parce qu’on est en bonne santé 

et qu’on ne voit pas de raison d’y penser, ou que notre situation financière stable nous permet 

d’envisager de rester le plus longtemps possible à la maison. Ainsi, c’est généralement sous la contrainte 

que l’on entre en maison de repos. Cela ne plait alors ni à la personne concernée, ni à son entourage : la 

première de dire qu’elle n’a pas eu le choix et qu’elle n’est pas heureuse d’y être, les seconds de dire 

qu’ils « ont dû placer leur parent ». La tension entre liberté de choix et contrainte est au cœur de 

l’entrée en maison de repos. C’est ce dont nous allons discuter dans cet Énéo Focus. Nous verrons ensuite 

comment adoucir le poids de la contrainte liée à l’entrée en maison de repos en dialoguant, en entourant 

et en anticipant. 

 

 

Sommes-nous libres de nos choix ? 

 

Tout au long de notre vie, nous luttons pour acquérir une plus grande autonomie. Il nous arrive même de 

penser parfois que nous sommes totalement libres. Ainsi, nous souhaitons que nos choix soient faits libres 

de toute contrainte extérieure à notre propre volonté. Pourtant, tout au long de notre vie, nous faisons 

des choix qui sont contraints, tiraillés entre nos souhaits, eux-mêmes dépendants de notre parcours de vie, 

de nos valeurs et de nos représentations ; et la réalité, soit notre état de santé, notre famille, nos moyens 

financiers…2  

 

Il est évident que certains choix se font de manière plus libre que d’autres : je souhaite aller voir un film 

au cinéma, mon sentiment de liberté ne sera entravé que par les horaires. D’autres seront totalement 

contraints : je dois trouver une place en crèche, une seule place est libre, je la prends alors même que je 

n’ai pas eu de bonne impression sur le milieu d’accueil. Et puis, on se situe parfois entre les deux : on est 

contraint de faire un choix, mais on s’en accommode, on consent à le faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Senoah asbl, 2018 
2 Leider B., lors du colloque de Senoah : « Le libre choix d’entrer en maison de repos, une utopie ? », le 16 
novembre 2018 à Namur.  
  



  

  
 

- 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de la maison de repos, on parle rarement de liberté de choix totale : rares sont les personnes 

qui choisissent délibérément de visiter différentes maisons de repos pour choisir celle qui leur conviendra 

et d’y entrer avant d’y être contraints. Certains le font, mais ils ne représentent pas la majorité des 

admissions. C’est que les maisons de repos souffrent de multiples représentations négatives et ne sont pas 

le lieu rêvé par la majorité des personnes pour y passer les dernières années de leur vie. Et de ce fait, le 

choix d’entrer en maison de repos arrive souvent lorsque la décision est difficile à prendre et que la 

personne n’est plus seule maîtresse à bord, qu’elle doit faire avec l’avis de son entourage. Et sentir que le 

contrôle de notre décision nous échappe, que l’on est contraint de vivre dans un endroit que l’on n’a pas 

choisi, c’est douloureux. 

 

Pour apporter une réponse satisfaisante à cet état de fait, on pourrait se contenter de s’insurger contre 

l’absence de liberté de choix des personnes qui entrent en maison de repos et dire que les familles 

devraient écouter la volonté de leur parent de rester dans leur maison. Cela n’apporterait en rien une 

solution au problème que vivent chaque jour des familles. Si l’on ne peut supprimer la souffrance du deuil 

lié à son autonomie de décision et du changement de lieu de vie, on peut tenter d’adoucir le poids de la 

contrainte.  

 

Dialoguer : prendre en compte l’ensemble des acteurs de la décision 

 
Blanche Leider, directrice de la maison de repos Neerveld (à Woluwe-saint-Lambert), constate que la 

majorité des entrées dans son établissement se fait de manière contrainte, mais consentante3. L’état de 

santé d’une personne devient difficile à prendre en charge au domicile. L’accident de santé devient alors 

le coup de pouce qui aide à passer le cap de l’admission en maison de repos. Mais trop souvent les familles 

ont recours à l’argument médical pour se retrancher derrière une décision difficile à prendre. C’est 

qu’arrivés à un certain point, ils sont fatigués de s’occuper et de se préoccuper de leur parent qui 

nécessite des soins. N’étant que peu pris en compte dans le processus de décision, et la communication 

étant délicate, l’argument médical tombe souvent à point nommé, en amont pour justifier l’issue qu’ils 

attendaient, en aval pour déculpabiliser : « il n’y avait pas d’autre choix, le médecin l’a dit ». Le poids de 

la responsabilité est alors transféré sur d’autres épaules. Mais ce faisant, on court-circuite le dialogue 

nécessaire pour pacifier les relations et rendre la prise de décision plus supportable pour chacun.  

 

M.-P. Delcour, d’Infor-Homes Bruxelles4, rappelle que lorsqu’une décision concernant le lieu de vie doit 

être prise, il faut tenir compte du fait que la personne âgée fait partie d’une constellation familiale. Les 

potentiels conflits qui se cachent derrière la décision d’entrer en maison de repos sont très importants, il 

est donc primordial de mettre autour de la table tous les acteurs de la décision et d’entendre chacun 

d’eux.  

                                                 
3  Lors du colloque de Senoah : « Le libre choix d’entrer en maison de repos, une utopie ? », le 16 
novembre 2018 à Namur. 
4 Ibid.   
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Il faut démêler les fils d’une prise de décision difficile pour tout le monde. Car celle-ci repose à la fois sur 

des arguments rationnels : un état de santé attesté par le corps médical, une impossibilité de faire appel 

à des aides à domicile supplémentaires, un état de fatigue de la famille ; et sur des vécus et des 

émotions : la peur d’entrer en maison de repos, le besoin de la famille de se reposer (physiquement et 

psychologiquement).  

 

Pour faciliter ce dialogue, Infor-Homes propose un service de médiation permettant de mettre autour de 

la table tous les acteurs impliqués dans la décision (personne âgée, enfants, personnel de l’institution 

d’accueil…). L’objectif de cette médiation est d’écouter les ressentis sans jugement et de manière 

impartiale, de soutenir le pouvoir d’agir des différentes parties, d’élargir l’éventail des possibles, de créer 

du lien et d’aboutir finalement à une décision qui fasse consensus. La médiation permet à toutes les 

parties de s’exprimer et de leur donner les rennes de la décision, tout en pacifiant les relations.  

 

Entourer : favoriser la transition 

 

Si dans la majorité des admissions les contraintes pèsent trop pour pouvoir laisser le choix de l’admission 

(l’état de santé de la personne, l’état d’épuisement des proches…), il doit être possible d’en diminuer les 

effets. Par exemple, Blanche Leider signalait que 90% des visites de la résidence Neerveld se font par les 

enfants, sans leurs parents5. Ainsi, ce sont les enfants qui deviennent les acteurs principaux de l’admission, 

ce qui ne favorise certainement pas la transition. On peut déjà travailler à ce niveau-là : en tentant de 

rendre possible la visite de l’institution par le futur résident. Pourquoi est-ce si important puisqu'il sera 

quand même contraint de s’y rendre ? Pour qu’il reste acteur de son parcours de vie, pour lui permettre 

de lever le voile de ses représentations, pour qu’il puisse se projeter, s’approprier son futur lieu de vie. 

Pour qu’il puisse exprimer ses craintes, poser ses questions et recevoir des réponses. Cela ne rend pas le 

changement plus facile à vivre et moins contraignant, cela permet seulement de le rendre plus personnel.  

 

Le jour J et les jours qui suivent, la maison de repos devrait proposer un accueil personnalisé, chaleureux 

et le plus doux possible. En laissant le temps au résident de s’adapter à sa nouvelle vie, en s’adaptant à 

son rythme et à ses goûts, en le laissant personnaliser sa chambre.   

 

Et la famille doit pouvoir surmonter ses craintes pour pouvoir entourer comme il faut son parent au 

moment de la transition. Elle doit également assumer son choix et se déculpabiliser. B. Leider explique 

que lorsque la famille n’accepte pas la situation, elle n’est pas à même d’aider le parent, de le soutenir 

comme il faut. C’est souvent le cas lorsque les enfants refusent de lâcher le contrôle sur le parent, de 

déléguer les soins à des tiers6.  

 

Anticiper : le carnet-relais, un outil permettant d’être acteur de ses choix 

 
Le carnet relais est un outil 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’impossibilité de les exprimer 

lui-même » 7. On y consigne différentes dispositions, tant au niveau administratif (documents concernant 

le droit à l’euthanasie, le don d’organe ou l’administration de biens) qu’au niveau personnel (choix du lieu 

de vie, histoire de vie, goûts, volontés…). L’idée de ce carnet est 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 »8. Il a été pensé à 

Énéo précisément dans le but d’anticiper des décisions qu’il faudra prendre alors que notre marge de 

liberté se réduit. Il sera utile pour toute personne qui aura à intervenir dans la constellation de décision, 

et notamment au moment de l’entrée en maison de repos.  

Hélène Eraly 

                                                 
5 Ibid.  
6 Ibid.  
7 Jaumotte, 2017 
8 Ibid.  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 

Jaumotte A., (2017), « Le carnet relais d’Énéo, un bon plan pour faire connaître et respecter nos 

volontés ?», Énéo Focus, 2017/14 

Senoah asbl, (2018), « « O temps, suspend ton vol… ». Éléments sur l’anticipation de l’avancée en 

âge en matière de logement », avril 2018.  
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Eraly H., (2018), « Entrer en maison de repos : entre liberté de choix et contrainte », Énéo Focus, 

2018/15. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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