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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Est-ce que le bien-être des plus âgés demande une approche particulière ? 

Fragilité psychique en vieillissant, comment ne pas « faire avec » ? 

Quelles leçons tirer de la gestion de la santé mentale des seniors, 
particulièrement ceux résidant en MR(S) ? 

  

Ces dernières années, les plus âgés se sont vus mis à 
l’écart de deux réformes en matière de soins de santé 
mentale. Bien qu’intégrés ensuite, quel message cette 
catégorisation fait-il passer? Population hétérogène, 
l’âge ne doit pas faire l’objet d’un système de santé 
mentale à part. Population davantage confrontée à des 
pertes diverses (proches, mobilité, autonomie,…) 
pouvant bouleverser psychiquement, les spécificités de 
ce public doivent être pensées. Alors, comment vieillir 
et assurer son bien-être ? 

Quels soins de santé mentale pour les plus âgés ? 
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QUELLE SANTÉ MENTALE POUR LES PLUS ÂGÉS ? 

Cette analyse a pour objectif de s’interroger sur la santé mentale des plus âgés. En partant du constat que 
le public senior n’est pas pris en compte dans le système de santé mentale, du moins ni directement ni au 
même titre que les autres publics (enfants, adolescents, adultes), comment penser l’offre de santé mentale 
des seniors ?  
 
Fondamentalement, est-ce que le bien-être des seniors est pris au sérieux, valorisé, intégré dans nos 
politiques et considéré à sa juste valeur par l’opinion publique ? Est-ce que la crise Covid19 a changé nos 
mentalités à cet égard ? 
 
Deux réformes (Réduction du prix des séances psy et désinstitutionalisation des soins de santé mentale) 
illustrent la place réservée aux seniors dans notre système de soins de santé mentale.  
 
Ces réformes nous amènent à réfléchir aux spécificités du public plus âgé ainsi qu’à celles de la relation 
d’écoute avec un aîné.  
 

Deux réformes dans les soins de santé mentale : Seniors compris ? 

 
Nous allons parcourir ici deux réformes dans les soins de santé mentale qui viennent montrer que le public 
âgé n’est pas pris en compte, ou que récemment et de manière provisoire. 
 
Réduction des séances psy : Pas pour les plus de 65ans ? 
 
Depuis 2018, notre système de santé nous permet, avec la prescription d’un médecin, de bénéficier de 4 à 
8 séances remboursées partiellement (séance que l’on paie 11euros ou 4euros pour les bénéficiaires de 
l’intervention majorée) chez un psychologue ou un orthopédagogue reconnu. Et ce, si nous souffrons d’un 
problème « modérément sévère », ce qui comprend l’anxiété, la dépression et problèmes d’externalisation 
ou sociaux pour les moins de 18 ans ou problèmes de consommation d’alcool, somnifères ou sédatifs pour 
les plus de 18 ans (INAMI, juin 2020). La nouveauté se situe dans le fait que, depuis le 2 avril 2020, les 
séances sont remboursées pour TOUTES les catégories d’âges. Jusque-là, le remboursement partiel était 
seulement octroyé aux personnes entre 18 ans et 64 ans. Cette catégorisation avait fait l’objet de 
contestations. 
 

« Tant les psychologues que les médecins s’opposent à cette catégorisation et refusent cette notion 
de groupe-cible. Ils se montrent même assez cyniques et font le lien avec la population en âge de 
travailler, le fait de ne pas être sous certificat médical et de sortir du bénéfice des indemnités.  
Pour eux, c’est le moyen le plus critiquable de restreindre l’enveloppe budgétaire. Il n’existe pas 
d’outil scientifique permettant de délimiter une ou des indications, tout le monde doit pouvoir 
aller chez le psychologue, toute indication de départ est artificielle, les limites d’âge ne font aucun 
sens, le travail avec les couples et les familles doit être intégré dans le modèle »  (Union Nationale 
des mutualités Socialistes, 2018) 
 

Alors, cette absorption récente de la catégorisation basée sur l’âge, est-elle liée à un changement de 
mentalité ou à la1 Covid-19 ? Ce projet de remboursement partiel des soins psychologiques avait pour 
objectif, dès le départ, d’être applicable à tous les citoyens mais, par contrainte budgétaire, le 
gouvernement s’est d’abord focalisé sur les personnes qui ont entre 18 et 65 ans. En effet, le budget alloué 
pour cette réforme, soit 22,5 millions d’euros par an, était insuffisant pour que chaque citoyen bénéficie 
du remboursement partiel des soins psychologiques (De Block, 2018).   
 

 
1  Décision de l’Académie Française d’adopter le féminin pour « Covid ». http://www.academie-
francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19  

http://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19
http://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19
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L’application à tous et toutes était donc pensée depuis le début mais sa mise en place s’est vue accélérée 
par la crise sanitaire. Il aura fallu que les seniors subissent les conséquences psycho-sociales de la pandémie 
pour voir ce droit arriver plus rapidement. Doivent-ils d’ailleurs s’y habituer puisque « Dans un premier 
temps, la mesure est valable du 2.4.2020 au 31.12.2020 inclus. » (INAMI)?  

 
« Le présent avenant   
- étend l'intervention de l'assurance pour des séances de psychologie de première ligne aux 
personnes âgées de 65 ans et plus. Il porte à exécution une décision que le gouvernement fédéral 
a prise pendant la période de crise de la pandémie de Covid-19 vu les conséquences psychosociales 
de cette pandémie. Dans un premier temps, la mesure est valable du 2.4.2020 au 31.12.2020 inclus. 
- permet d'effectuer des séances par communication vidéo pendant la période de crise de la 
pandémie de Covid-19 et apporte divers assouplissements. Ces mesures sont valables du 14.3.2020 
au 30.6.2020 inclus. » (INAMI, mars 2020) 

 
Pourquoi cette mesure n’est que provisoire ? Nous n’avons pas les informations permettant de le savoir. 
 
Au-delà de la problématique du budget, un argument de Maggie De Block pour ne pas autoriser le 
remboursement pour les plus de 65 ans (dans un premier temps)  était que le réseau de l’offre de soins en 
santé mentale pour les personnes âgées (services de psycho-gériatrie, soins psychiatriques pour personnes 
de plus de 65ans séjournant à domicile, équipes mobiles se rendant en maison de repos,…) n’est pas encore 
organisé. (De Block, 2018). Ce manque (à gagner ?) a été révélé dans le cadre de la réforme plus générale 
(Psy 107) que nous parcourons ci-dessous. 
 
« Réforme Psy 107 » adultes et jeunes adultes, enfants et adolescents. Et les seniors ? 
 
Ce n’est pas la première fois que le bien-être des seniors est mis à l’écart.  En effet, la réforme fédérale 
de la santé mentale, la fameuse « Réforme 107 » visant une désinstitutionalisation des soins de santé 
mentale, n’a considéré les plus de 65 ans que 10 ans après sa première mouture .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette réforme, on a distingué les enfants et adolescents des adultes et jeunes adultes et c’est 
seulement très récemment que l’on a envisagé d’examiner les besoins spécifiques de la santé mentale des 
seniors. La question des soins de santé mentale spécifiques aux seniors n’a été introduite qu’en 2018, soit 
10 années après l’entrée en vigueur de la réforme, à travers l’étude du Centre fédéral d’Expertise des Soins 
de Santé (KCE) sollicitée par Maggie De Block. Il a fallu du temps et lorsque le moment était venu, la 
proposition politique était de fondre ce qui aurait dû être le « système seniors » dans le « système adultes » 
et non d’organiser les soins de santé mentale des personnes âgées en un réseau séparé (comme pour les 
enfants et adolescents). (Veyt, 2020)   
 
En mars 2018, le KCE soulignait que « l’âge chronologique ne doit pas servir de critère décisif car les ″ 
personnes âgées″ constituent un groupe de population très hétérogène, avec des individus en pleine forme 
et d’autres très fragiles ».(KCE, 2018) Comme pour les adultes, les personnes âgées sont amenées à 

La « Réforme Psy 107 », c’est quoi ? 
 « L’article 107 de la loi sur les Hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008 prévoit la possibilité de création de 
réseaux et circuits de soins. » 

 
La Réforme 107 part du constat que la Belgique compte trop de lits psychiatriques (institutionnalisation) et 
préconise des soins intégrés dans la communauté, désinstitutionnalisés (permettant la réduction de lits 
psychiatriques) se concentrant ainsi sur les besoins des patients et leurs milieux de vie. L’objectif est de 
permettre aux personnes en souffrance psychique de rester le plus possible chez elles et de ne recourir à 
l’hospitalisation que lorsqu’aucune autre solution n’est trouvée. Elle privilégie le développement des soins 
en matière de santé mentale par des équipes mobiles, le renforcement de la première ligne (médecin 
généraliste,…) qui sert de relais vers les soins spécialisés en santé mentale, le travail de réseau, la 
réinsertion,… 

(PSY107) 
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maintenir leurs contacts avec leur médecin généraliste dont la vision globale, tant somatique que psychique, 
est privilégiée. Et pour les besoins spécifiques de soins de santé mentale, elles sont dirigées vers l’offre 
pour adultes. Le KCE soutient l’extension du « système adultes » vers les seniors en renforçant certaines 
compétences (sensibilisation des soignants à la psycho-gériatrie, élargissement d’équipes mobiles 
psychiatriques, soins dans les MR(S), collaboration entre tous les intervenants d’aide et de soin,… ). Bien 
sûr que les personnes âgées sont des adultes mais n’ont-elles pas des besoins et des enjeux propres ? 
L’hétérogénéité de la population âgée ne dispense pas tout à fait de penser les spécificités liées à l’âge.  
 
La réflexion est toujours en cours… Le groupe des plus de 65 ans se voit inscrit dans le prolongement de la 
réforme de santé mentale adultes avec les mêmes principes généraux. Leurs besoins ainsi que l’offre 
actuelle de soins de santé mentale sont en demande d’examen pour déterminer la suite. (Conférence 
interministérielle Santé Publique, 2018) 
 
Que montre cette réforme sur la place des ainés dans le système de santé mentale belge ? Les spécificités 
des personnes âgées ne sont encore que très partiellement prises en compte, et certainement plus 
tardivement que les autres publics spécifiques (enfants et adultes) qui ont leur réseau propre. Nous 
comprenons le risque de tomber dans une catégorisation discriminante en développant un système 
totalement  à part pour les plus âgés mais la fusion avec le système adultes ne comporterait-il pas le risque 
de gommer les spécificités des seniors et de passer, par conséquent, à côté de leur bien-être ?   
 

Seniors, public spécifique ! 
 
La santé mentale n’a pas d’âge ! Si elle doit être prônée à tous les âges, elle ne peut l’être de manière 
uniforme. Il faut tenir compte des spécificités de chaque public. Comme le conçoit la réforme « psy 107 », 
il y a donc des spécialistes à former en santé mentale de la personne âgée, des interventions à intégrer dans 
les milieux de vie et un réseau à construire.  Et pour cela, il faut se pencher sur les vécus des aînés, s’extraire 
de ses projections et comprendre quelles sont les originalités chez les plus âgés, cela prend du temps.  
 

« Pour connaître les spécificités psychologiques des personnes très âgées, il faut les écouter. Pour cela il faut 
le vouloir, il ne faut pas avoir trop peur de sa propre avance en âge. Il faut aussi le pouvoir, c’est-à-dire avoir 
du temps, et c’est ce qui manque le plus aux médecins et aux infirmières dans un système basé sur des principes 
du type « faire plus avec moins de moyens » (Caillaud). Enfin, la personne âgée est souvent malentendante. 
L’entretien va être difficile. Il est souhaitable d’avoir avec soi un microphone amplificateur de voix relié à des 
écouteurs ajustés aux oreilles de la personne âgée. » (Monfort, 2001) 

 
Non réduit à cela, l’âge peut s’accompagner de pertes : de proches, d’espoir, d’autonomie, de mobilité, de 
motricité, d’audition, financières,… pouvant affecter psychiquement la personne. L’avancée en âge peut 
aussi exposer à l’isolement, la négligence, la maltraitance mais aussi à l’angoisse liée à l’approche de la 
mort. Ce sont des problématiques potentielles, qui ne sont pas toujours présentes, mais qui permettent de 
saisir des facteurs entrainant mal-être, anxiété, dépression,... Ces caractéristiques demandent-elles de 
penser les enjeux et des outils adaptés en plus des savoirs classiques? Intervenir auprès de seniors en perte 
ne demanderait pas, plus qu’auprès d’autres, de maitriser le travail du deuil (d’un proche comme de la 
jeunesse survalorisée), de la résilience, de pouvoir distinguer démence, dépression, … ?  
 
Parallèlement, le rapport des seniors à la psychologie est spécifique et demande d’emblée de penser 
l’accompagnement autrement. En effet, la casquette de psy est souvent difficile à arborer auprès du public 
plus âgé qui « n’est pas fou » et pour qui se défaire de l’image aliéniste et asilaire de ce qui commence 
par « psy » n’est pas une mince affaire. De plus, les plus âgés n’ont pas forcement eu l’habitude de faire 
appel à une aide psychothérapeutique, ils n’ont pas souvent ce reflexe, ils n’ont pas cette demande. 
Pourtant les psychologues ou psychiatres ne travaillent qu’à la demande du patient. Pour la grande majorité, 
le travail thérapeutique ne peut être engagé sans une demande du patient lui-même.  
 
Actuellement l’accompagnement psychothérapeutique d’une personne âgée en perte d’autonomie demande 
parfois la mobilité des psychologues et prend du temps, précisément ce qui manque aux services de santé 
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mentale (permettant des consultations abordables financièrement), pour beaucoup, saturés et en sous-
effectifs. 
 
De plus, entrer en relation d’écoute et d’aide auprès de quelqu’un nécessite un travail préliminaire sur 
notre regard, nos projections afin de saisir la personne dans sa singularité et non à travers ce que l’on 
s’imagine de la vieillesse. En effet, être chargé de stéréotypes « agistes »2 dans ce cas-ci, peut avoir des 
conséquences sur la personne soignée. Pour la personne âgée, il y a le « risque d’introjection des opinions 
négatives» (Lahaye, 2004), c’est-à-dire qu’elle intègre, incorpore les stéréotypes négatifs (fatigue, 
ralentissement, mélancolie,..) liés à la vieillesse et ainsi que ses symptômes soient banalisés par la personne 
elle-même et les professionnels de santé. Encore souvent, les professionnels de santé vont voir les 
problèmes de santé mentale comme des signes normaux de vieillissement et vont alors « faire avec ». Il est 
parfois difficile d’identifier un trouble psychique chez des plus âgés qui cumulent plusieurs maladies et 
beaucoup de médicaments. (Vie@home, avril 2018)  Si un véritable travail de déconstruction de certains 
clichés sur le vieillissement n’est pas fait par les professionnels, on risque de continuer de passer à côté de 
problèmes de santé mentale ou somatique soignables, de laisser la personne avec ces maux en lui disant 
que « c’est comme ça, c’est l’âge ! ».  
 
 

Conclusion & position Enéo 

 
Nous avons d’abord vu la réforme sur le remboursement partiel des séances en psychologie qui s’est faite, 
dans un premier temps, sur le critère de l’âge limitant ainsi l’accès aux adultes de 18 à 64 ans. Ensuite nous 
avons parcouru la « Réforme Psy 107 » qui met, quant à elle, l’accent sur le fait que où les soins des plus 
âgés ne doivent pas être organisés sur la seule base de l’âge. D’où leur intégration dans le « système 
adultes » avec quelques renforcements propres aux spécificités du vieillissement. Ces réformes sont 
déroutantes : un coup les seniors sont mis à l’écart sur base de leur âge, l’autre coup l’âge est un critère 
accessoire. Pourtant ces deux réformes sont liées puisque la réduction des séances en psychologie s’inscrit 
dans la réforme 107 des soins de santé mentale pour adultes en Belgique. Il semblerait que nous ne sommes 
pas encore très au clair avec les aspirations en terme de santé mentale pour les plus âgées… Ce qui permet 
de comprendre pourquoi l’offre spécifique de santé mentale à destination des personnes âgées n’est pas 
encore constituée. Néanmoins, le changement est en chemin et nous devons participer à son tracé. 
 
La crise sanitaire du corona virus et son impact dramatique sur la santé, non seulement physique mais aussi 
psychique, des aînés nous pousse à réfléchir (plus que jamais !) à ce que  l’on souhaite en matière de bien-
être pour les plus âgés. Comment prendre en compte certaines spécificités liées aux risques accrus 
rencontrés par les plus âgés (Perte d’autonomie, décès du conjoint, entrée en maison de repos,…) sans les 
catégoriser sur base de l’âge ? Nous souhaitons qu’en dehors même de l’impact de la Covid, nous tenions 
compte des spécificités des personnes âgées sans tomber dans des catégorisations discriminantes. Il s’agit 
d’un délicat jeux d’équilibre où l’âge ne peut être un critère de sélection (comme c’est le cas pour le 
remboursement partiel des séances de psy) mais où il faut veiller à ce que les spécificités du vieillissement 
soient prises en compte.  
 
En effet, l’hétérogénéité des plus âgés, la diversité des cas ne doit pas cacher certaines spécificités liées à 
l'âge et les plans/études en matière de santé, notamment mentale doivent contenir une attention 
particulière aux seniors. Les spécificités du public plus âgé nécessite une approche, un accompagnement 
différent, adapté. Si on fond public adultes et personnes âgées dans la constitution de l’offre en santé 
mentale, ne risquerait-on pas de partir dans une zone d’ombre où les seniors seraient laissés de côté ? Sans 
tomber dans une ultra-spécialisation, quelle place veut-on donner à la santé mentale des aînés ? 
 

 
2 L’âgisme est l’ « attitude de discrimination ou de ségrégation à l'encontre des personnes âgées. » (Larousse 
en ligne) 
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Enfin, lorsque l’on s’interroge sur l’avenir des maisons de repos, sur les leçons à tirer de la gestion 
dramatique des lieux de vie pendant la Covid19, il est peut-être temps de davantage considérer 
l’épanouissement, le bien-être des résidents. Une idée serait de travailler sur les métiers qui rentrent dans 
ces hébergements. Est-ce que des psychologues n’auraient pas épargner beaucoup de souffrance en 
proposant un travail d’écoute adapté? Et plus généralement, des professionnels du bien-être devraient  
s’insérer d’emblée dans le secteur d’aide des personnes âgées. Nous pensons, par exemple, aux socio-
esthéticiennes qui par les soins au corps (massage des mains, pose de vernis ou rouge à lèvres, soins de la 
peau et des cheveux…), se mettent d’emblée à l’écoute de la personne, redonnent une estime de soi au 
résident et ravivent par cette occasion  d’heureux souvenirs. Prodiguer des soins en prenant soin de la 
personne s’avère essentiel.   

La crise de la Covid a montré qu’il fallait s’interroger sur les besoins fondamentaux des plus âgés. C’est le 
moment de consolider cette prise en compte dans les politiques. 

Laura Solar 
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