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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Le confinement des résidents de maisons de retraite a mis en lumière un 
certain nombre de dysfonctionnements en évidence, lesquels et comment 
rectifier le tir selon vous ? 

Que recouvre pour vous « la  protection des aînés » en général ? 

Dans le cas où nous serions confrontés à une nouvelle pandémie, revoir le 
modèle des maisons de repos est-il ou non indispensable et/ou suffisant ?  

  

Difficile d’évoquer la solitude et l’isolement des aînés 
sans se rappeler et tenter d’analyser les faits dramatiques 
qui se sont déroulés et qui se poursuivent toujours depuis 
la crise du coronavirus. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement au sort qui a été réservé aux résidents 
de maisons de repos et de repos et de soins (MR/MRS). 
Faut-il repenser les maisons de repos à la lumière de ce 
qui s’est passé ? 
Quels sont les principaux éléments qui ont empêché de 
gérer la pandémie en fonction du bien-être des occupants 
des maisons de repos et de soins, c’est ce que nous 
tenterons de comprendre dans cette analyse. 
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ISOLEMENT ET CONFINEMENT DES RÉSIDENTS 

PLUS JAMAIS COMME ÇA ! 
 
 

Que devons-nous retenir de la pandémie Covid-19 de 2020 ?   

 
Tout d’abord, les aînés souffrent d’un déficit d’intérêts chronique leur portant préjudice, un peu plus 
fortement et durement à chaque fois que des événements touchent à leur intégrité.  
 
La crise dans laquelle nous avons été plongés a de nombreuses répercussions sur les publics les plus 
vulnérables: personnes sans-abris, vivant dans la précarité sociale et économique ; travailleurs précaires ; 
personnes porteuses de handicaps ; migrants, sans papiers ; …etc. Ces catégories n’ont pas de limites 
d’âges, les aînés peuvent donc se retrouver dans tous ces groupes. Lors du covid-19, la société, c’est-à-
dire nous tous, n’avons pas su les protéger comme il le fallait1. Pourquoi ? 
 
Il est donc difficile aujourd’hui d’évoquer la solitude et l’isolement des aînés sans se rappeler et tenter 
d’analyser les faits dramatiques qui se sont déroulés et qui se déroulent toujours depuis la crise du 
coronavirus. Et plus particulièrement le sort des résidents de maisons de repos et de repos et de soins 
(MR/MRS) tant il suscite des questions. Ces situations ont profondément choqué l’opinion publique, par 
leur ampleur d’une part, par le manque d’anticipation dont ont fait preuve l’ensemble des gestionnaires 
de la crise, d’autre part. Nous n’allons pas passer en revue tous les événements dont nous avons été 
informés durant de longues semaines, si ce n’est de rappeler que plus de soixante pourcents2 des décès 
belges survenus à cause du coronavirus ont eu lieu en maison de repos, au sein de centaines de lieux 
d’hébergement collectif pour personnes âgées.   
 
Il est important aujourd’hui de faire en sorte que pareilles circonstances ne se reproduisent pas et que le 
plan national d’urgence belge tienne compte des plans d’actions régionaux cohérents3 et spécifiques aux 
MR/MRS.    
 
Quels sont les éléments qui ont empêché de gérer au mieux la pandémie dans les maisons de repos et de 
soins, c’est ce que nous tenterons de comprendre dans cette analyse. 
 

Les résidents pris pour cible 

 
Les personnes âgées ont été présentées comme public à risques tout d’abord pour les soignants, les 
professionnels du secteur des personnes âgées et l’entourage de ceux-ci. Dans le même temps, ils ont été 
privés de relations au sens de large : familles, amis, une partie de leurs accompagnants habituels,… etc . 
Bref, les résidents ont été répertoriés comme une menace pour toute la collectivité. Erreur de jugement !  
En effet, toutes les personnes en dehors des plus âgées représentaient une menace réelle de 
contamination pour les personnes plus âgées fragilisées et non l’inverse comme cela a été dit et redit, 
avec insistance, indécence même.  
 
  

 
1 Marius Gilbert : «On a laissé les maisons de repos livrées à elles-mêmes face à l’épidémie», le     
  Soir, 18 avril 2020 
2 Plus de 70 pourcents des décès proviennent des maisons de repos, Le Soir, 6 juin 2020.   
3  « plan d’action wallon » en cas de rebond du Covid-19 et de nouvelle épidémie 
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-sort-son--plan-daction--
en-cas-de-rebond-du-covid-19-et-de-nouvelle-epidemie.publicationfull.html 
 

https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-sort-son--plan-daction--en-cas-de-rebond-du-covid-19-et-de-nouvelle-epidemie.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-sort-son--plan-daction--en-cas-de-rebond-du-covid-19-et-de-nouvelle-epidemie.publicationfull.html
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Par conséquent, les personnes âgées vulnérables vivant en collectivité ont été brutalement stigmatisées, 
alors qu’elles avaient besoin de soutien et nécessitaient la poursuite d’un accompagnement indispensable 
- pour ne pas dire vital – afin de pouvoir (sur)vivre au quotidien tout au long de la période difficile du 
Covid-19. Première erreur d’appréciation qui leur porte toujours préjudice. On a fait de ces personnes  
des pestiférés, alors que nous devions les protéger. La suite nous la connaissons, ils ont été isolés du reste 
du monde beaucoup trop longtemps. 
 
A cela s’ajoute le fait très discutable que tous les résidents ont été mis en « quarantaine » prolongée, 
qu’ils soient porteurs ou non du virus et/ou atteints ou non de facteurs de comorbidité. En bonne santé ou 
fragilisés, ils ont tous été contraints à suivre les mêmes règles. Les autorités ont agi comme s’ils étaient 
tous vulnérables, au même titre. Certains résidents ont donc été doublement pénalisés. De plus, cet 
isolement généralisé -générant un surcroît de travail phénoménal pour tous les accompagnants et 
soignants- n’a nullement été compensé par la présence soutenante d’écoutants compréhensifs et 
bienveillants, comme si personne n’avait soupçonné que cet isolement porterait à conséquences. Il faudra 
attendre et attendre de longues semaines, pour que de nouveau, les visites en maisons de repos 
reprennent, tout comme les activités des résidents qui rythment le temps de chaque journée.  
 

Besoins sociaux, comme tout le monde, à entendre et à faire respecter ! 

 
Comment ignorer à ce point que priver des résidents, du jour au lendemain, de tout contact avec leur 
famille, leurs pairs, et de supprimer leurs activités, limiter leurs déplacements au sein de l’institution, 
interdire les repas pris ensemble, étaient autant de mesures qui s’avéreront contre-productives pour les 
aînés eux-mêmes d’abord, leurs proches et leurs accompagnants, ensuite ? 
 
La découverte soudaine de l’importance des contacts sociaux, des liens familiaux et le fait que s’en 
retrouver privé pouvait ôter l’envie de vivre même quand on est vieux, a stigmatisé de nouveau 
l’ensemble des résidents. Comme si les années faisaient des gens âgés, une espèce à part, un groupe 
différent des autres. Les aînés, comme tout être humain, ont un cœur qui bat, des envies, des besoins, 
des attentes, des projets donnant moultes raisons de vivre, comme pour nous. Les plus fragiles d’entre 
eux, ont autant si pas davantage besoin de rester connectés à la vie bourdonnante pour se sentir vivants 
et partie intégrante de la société dont ils font toujours partie, faut-il le rappeler.  
 
Les aînés sont des gens comme les autres. Avec leurs fragilités, comme les autres, mais aussi leurs forces 
et leurs compétences, comme les autres ! Que cela soit dit et répété. Qu’Énéo continue à le rappeler haut 
et fort. Que chaque volontaire du mouvement l’affirme, chaque fois qu’il le jugera nécessaire.  
 
Pratiquement aucun résident n’a été interrogé -par les autorités politiques, ou les médias- sur les réalités 
liées au Covid-19. D’autres ont parlé en leur nom, et la possibilité de s’exprimer ne leur a été que 
rarement accordée, comme d’habitude, serions-nous tenter de dire. Lorsqu’ils ont été interrogés, leurs  
récits réalistes ont sans doute ébranlés ceux qui pensaient que ces vieux ne pensent plus, souffrent en 
silence, que tout cela n’est finalement pas si pas grave, qu’ils s’en remettraient.  
 

Priorité absolue à la réorganisation des services hospitaliers 

 
La réorganisation dans l’urgence des services des hôpitaux a occulté et renvoyé au second plan, le sort de 
plus de 130.000 résidents et des professionnels du secteur de l’aide aux personnes en maison de repos, 
sans compter les services d’aides et de soins à domicile et leur lot de bénéficiaires que l’on peut qualifier 
eux aussi, d’oubliés de la crise. En effet, l’installation des services Covid au sein des urgences et des 
services de réanimation ; l’organisation du tri des patients aux abords et dans l’hôpital ; le tracé des 
circuits de circulation au sein de l’ensemble des hôpitaux pour éviter le croisement des patients covid-19 
avec les autres patients ; la suppression des consultations « ordinaires » ; le renforcement des équipes de 
soins et maintenance ; … etc, ont nécessité du temps, beaucoup d’énergie et des moyens pour assurer le 
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soins de la population, excepté pour les collectivités dont font partie les maisons de retraite, les prisons, 
les centres pour personnes en situation de handicaps, les habitats supervisés,…. 
 
Parallèlement, c’est pratiquement du jour au lendemain, que les résidents et les bénéficiaires du domicile 
se sont retrouvés privés d’une partie de leurs accompagnants habituels -malades, absents, occupés à de 
multiples tâches liées au covid-19- ce qui a provoqué des  situations d’une violence institutionnelle inouïe. 
En effet, chacun s’est senti abandonné, laissé pour compte, renvoyé au règne de la débrouille, la plupart 
perdus dans le marasme causé par l’épidémie : pas de mesure de protection en suffisance et de qualité -
ce qui est toujours le cas aujourd’hui, avec du matériel de protection toujours pas satisfaisant-, et donc 
impossibilité pour chacun de poser systématiquement les actes barrières permettant de se protéger soi et  
de préserver les autres.  
 
Les maisons de repos ont été livrées à leur sort sans les aides spécifiques, logistiques, sanitaires qui leur 
étaient indispensables pour gérer la crise. Il faudra attendre juin pour que Médecins Sans Frontières4 aide 
135 maisons de retraite à faire face à la débâcle, découvrant des soignants exténués, à bout de souffle, 
malades, déprimés, anéantis de ne pouvoir assurer correctement la protection de leurs résidents5   
 
Suite à ces nombreux événements, il ne faudrait pas penser à réorganiser les maisons de repos comme 
cela a été entrepris pour les hôpitaux, car les MR/MRS restent des lieux de vies6, le chez soi des résidents. 
Nous ne demandons pas à ce que personnel travaillant en MR/MRS soit calqué sur le personnel soignant des 
hôpitaux, mais que ces deux lignes de soins aient une connaissance des spécificités de chacune d’elles et 
qu’elles collaborent efficacement en travaillant régulièrement ensemble.  
 

Le tri des patients  

 
Lors du sommet pic atteint lors de la première vague de l’épidémie, au moment où les services 
hospitaliers menaçaient de ne pas pouvoir absorber tous les malades Covid, l’âge fut cité comme critère 
d’admission possible dans les services intensifs Covid-19 et de réanimation. Démenti rapidement, ce 
critère a tout de même fait la une de la presse, stigmatisant une fois de plus, les personnes âgées les plus 
fragilisées. La focalisation se faisait sur l’âge pour justifier des refus d’admission, ou des admissions 
tardives, l’isolement strict aussi, ou encore la non prise en compte réelle des critères de comorbidité. Au 
fil de la crise,  de nombreuses questions éthiques concernant l’accompagnement des personnes à risques, 
n’ont pu, dans l’urgence du moment, trouver de réponses (satisfaisantes). Reposerons-nous plus tard ces 
questions, le débat aura-t-il lieu ? Rien n’est moins certain. Les conséquences de la priorisation des 
urgences a entraîné des admissions de résidents beaucoup trop tardives, réduisant à néant pour ces 
malades, les chances de s’en sortir. Que de fins de vie indignes ont été tolérées, pour ne pas dire 
organisées.  

Finalement, l’on a vu deux lignes de soins - celle des hôpitaux et celle des MR MRS- travailler en parallèle 
sans se rencontrer, ni collaborer. Il faut questionner chaque  convention  liant chaque maison de retraite 
à un hôpital -comme l’exige la règlementation-, pour que la collaboration des soignants soit effective 
rapidement, de part et d’autre, pour l’avenir et surtout au cas où il faudrait faire face à un rebond de la 
pandémie prochainement. 

 

 

 
4 La Défense, est elle aussi intervenue dans plusieurs clusters. 
5 Les laissés pour compte de la réponse au Covid-19, rapport édifiant de MSF sur sa mission covid-19 en    
MR/MRS 
6 Lieu de vies, avec « s « à vies , parce que nous avons plusieurs vies : personnelle, conjugale, parentale, 
sociale, politique, … et qu’un milieu de vies digne de ce nom doit permettre de les vivre chacune à 
hauteur de la valeur qu’elles représentent pour chacun de nous. 
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Fins de vies indignes 

 
En ce qui concerne la fin de vie des malades du Covid-19, ils sont partis seuls, après parfois de longues 
semaines d’isolement, sans pouvoir revoir, ni dire au revoir à leurs proches, mettant tout le monde, 
soignants compris, face à des souffrances et des responsabilités auxquelles personne n’était -
suffisamment- préparé. Mourir seul, tenter de les accompagner jusqu’au bout, fut une épreuve 
supplémentaire et accablante pour le personnel d’encadrement -des hôpitaux, comme des MR/MR- pris 
entre la détresse des malades en partance et les familles perdues, incapables d’entamer le deuil de leur 
proche et avec lesquelles il n’était possible de communiquer que par téléphone interposé.  
Que de gâchis et de souffrances à panser probablement pendant longtemps.  
Que de regrets aussi et de culpabilités qui rongeront encore longtemps des familles meurtries qui se sont 
retrouvées impuissantes devant la mort et par conséquent, dans l’impossibilité d’entamer leur deuil.  
Il y aurait encore tant de choses à dire sur ce sujet. 
 

En conclusion : La maison de repos, un modèle à revoir et/ou compléter ? 

 

La gestion de la crise du secteur des MR/MRS laissera des traces, elle questionne le regard que nous 
portons tous et toutes sur les conditions de vie en maison de repos, de même que sur les questions liées 
au vieillissement en général et de la place que nous laissons aux très âgés qu’ils vivent à domicile ou en 
maisons de repos.   

Ces temps très difficiles présagent d’une urgence, celle de repenser les formules d’habitat pour les 
personnes âgées, en partant, et c’est important, du ressenti des personnes âgées elles-mêmes: que 
veulent-elles ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs motivations ? Qu’est-ce qui les fait vivre ? 
Qu’est-ce qui leur hôte l’envie de vivre ? Quelles sont encore les compétences dont elles disposent et 
comment en tenir compte ? Comment trouver un équilibre entre projet de vie du résident et projet de vie 
institutionnel des MR/MRS ? 

Le modèle de la maison de repos et de repos et de soins a atteint ses limites s’il n’est pas rapidement 
adapté et intégré au sein d’un dispositif d’accueils qui devrait être plus large et varié.   

Ne faut-il pas penser davantage en termes d’accueils pluriels et efficients de services d’aides et de soins, 
de structures d’accueil à disposition des plus âgés, dans lesquels ce ne sont pas les personnes âgées qui 
doivent s’adapter aux institutions d’hébergement collectif, mais l’inverse. Ces dernières offrant un cadre, 
un projet de vie, pour chacun des habitants à construire avec eux et avec l’équipe des professionnels, les 
familles, accompagnants privilégiés des résidents.  

Un type d’hébergement ne peut suffire à rencontrer le bien-être général de tous et toutes, parce qu’il 
n’existe plus un profil unique de la personne âgée, mais que nous devons prendre en compte, des groupes 
hétérogènes d’aînés aux besoins, attentes, et projets spécifiques.   
L’innovation, et le développement de formes d’habitats complémentaires, transitoires, ponctuels est une 
nécessité.  
 
Innover, faire preuve de créativité, au niveau de l’habitat des aînés est plus que nécessaire : 
habitat groupé, communautaire, partagé, petits habitats autogérés comme les maisons Abbeyfield, ou 
encore la formule dans laquelle un senior partage son domicile avec un étudiant, comme c’est le cas avec 
les binômes de l’ASBL, 1Toit2Ages, colocation,  ou …  
 

Réfléchissons et concrétisons, un dispositif global qui permette de passer d’un lieu de vies à un autre, le 
plus naturellement possible, en limitant les ruptures brutales, les deuils difficiles, mal préparés, la 
solitude et l’isolement trop fréquents et organisés. Ce dispositif doit rencontrer les attentes du vivre 
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ensemble, aider  à maintenir l’autonomie des plus âgés. La nécessaire reconnaissance des compétences 
encore détenues par les personnes âgées est également indispensable pour changer la donne.   

Cela suppose un énorme travail d’écoute des personnes, le renouvellement du regard posé sur les 
quartiers, pour trouver comment y faire vivre une mixité des âges respectant chacun.e dans ses 
singularités tout en misant sur le vivre ensemble au travers de l’entraide et la bienveillance réciproques. 
Tenter aussi de remédier au fait que les générations se côtoient sans vraiment se connaître reste à 
solutionner, car nous n’avions jamais été autant de générations à vivre en même temps.   

Ne faut-il pas réfléchir également à des hébergements collectifs de petite taille, aménagés dans les 
grands ensembles divisés en petites unités de vie indépendantes, où chacun y mène sa vie tranquillement 
tout en pouvant compter sur la présence d’accompagnants bienveillants et en maintenant les liens sociaux 
diversifiés.   

Favoriser de même, les habitats dans lesquels les plus âgés se sentent encore utiles, écoutés, soutenus. 
Qu’ils comptent encore à nos yeux et que leur soit donnée la capacité de continuer à participer à 
l’organisation et la bonne marche de leur lieu de vies, comme de leur propre vie.   

Cela ne sera possible que si parallèlement, nous acceptons que la mort fasse partie de nos vies, que nous 
combattions aussi les préjugés et stéréotypes que nous entretenons et qui polluent nos relations sociales, 
et surtout celles qui concernent les très âgés.  

Ces profondes adaptations, ne seront possibles qu’après une vaste réflexion prospective sur le 
vieillissement aujourd’hui supportés par de nouveaux investissements humains et financiers consentis dans 
le domaine de nouveaux métiers accompagnant le grand âge, lesquels participent au bien-être et aux 
soins - dans le sens des soins qui prennent soin de la personne en généra - en étant présent aux côtés des 
plus fragilisés.   

Les plus de 65 ans représenteront près de 30% de la population belge en 20707, l’ensemble des mesures 
évoquées ci-dessus s’adressent à elles toutes, et au fond, si l’on y réfléchit bien, à chacun de nous !   

 
  

Anne Jaumotte 

 

 

 
7  Selon l’IWEPS : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-daccroissement-de-la-
population/#:~:text=Au%201er%20janvier%202020%2C%20la,tendance%20s'acc%C3%A9l%C3%A8re%20%C3%A0
%20nouveau. 
 

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-daccroissement-de-la-population/#:%7E:text=Au%201er%20janvier%202020%2C%20la,tendance%20s'acc%C3%A9l%C3%A8re%20%C3%A0%20nouveau
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-daccroissement-de-la-population/#:%7E:text=Au%201er%20janvier%202020%2C%20la,tendance%20s'acc%C3%A9l%C3%A8re%20%C3%A0%20nouveau
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-daccroissement-de-la-population/#:%7E:text=Au%201er%20janvier%202020%2C%20la,tendance%20s'acc%C3%A9l%C3%A8re%20%C3%A0%20nouveau
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

« Envie de vie ! Produire de la qualité de vie en maison de repos…ça ne s’improvise pas. », Anne 
Jaumotte, un travail collectif initié par l’UCP, mouvement social des aînés, 2010. 

Le "bien vieillir" en Wallonie, Unipso, 2014. Une approche intersectorielle, non marchande et positive 
du vieillissement7 cahiers thématiques qui s’articulent chacun autour de grandes préoccupations 
inter-liées et complémentaire. http://www.unipso.be/spip.php?rubrique112 

Seniors et confinement, la vie au temps du Covid-19, Ligue Libérale des pensionnés, juin 2020 
http://www.llp-asbl.be/wp-content/uploads/2020/06/LLP-Seniors-et-confinement.pdf 

Les laissés pour compte de la réponse au Covid-19, rapport de MSF sur sa mission covid-19 en    

MR/MRS, juillet 2020 

 

 

Pour citer cette analyse 
 
Jaumotte Anne, (2020), Isolement et confinement des résidents, plus jamais comme ça !, Énéo Focus, 
2020/08 
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