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ENQUÊTE SUR LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
		
EN SERVICE RÉSIDENTIEL POUR ADULTES – SRA
La Commission parlementaire de l’Action sociale, de la Santé et de la Fonction publique, en réunion
du 29 avril 2019, dans le cadre de l'examen de la pétition intitulée « Vieillir dignement : des moyens
supplémentaires pour les personnes avec déficience intellectuelle en service résidentiel », a décidé de
soumettre au Médiateur celle-ci pour avis , en application de l’article 127.6 du Règlement du Parlement
de Wallonie.
Sur base des éléments en sa possession, le Médiateur a pris pour option d’ouvrir une enquête afin de rendre
un avis qui fait sens, auprès des services spécialisés visés, et en a averti la Présidente de la Commission
en temps utile. Les élections ont eu pour effet de reporter le dépôt des avis et Recommandations du
Médiateur que voici.

1. ANALYSE DES RÉPONSES RÉCOLTÉES auprès de 27 SRA
•

Thème 1 : L’adéquation des ressources humaines disponibles en SRA

•

Thème 2 : Les aspects qualitatifs et quantitatifs des soins en SRA, liés à la vieillesse

•

Thème 3 : L’exercice du droit de choisir le lieu de sa fin de vie

•

Thème 4 : L’organisation des activités de journée et de weekend

•

Thème 5 : Le financement actuel des SRA dans le cadre du coût concret du vieillissement

•

Thème 6 : Les données quantitatives et qualitatives relatives au vieillissement

•

Thème 7 : Les pistes d’amélioration

2. PREMIER AVIS ET QUESTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE L’ACCUEIL
ET HÉBERGEMENT (AVIQ)
3. AVIS D’ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
4. AVIS DU MEDIATEUR
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L’élaboration d’un outil statistique cohérent et d’une étude de la population qui sera potentiellement en
recherche d'accueil dans les années à venir, est sans doute un des sujets les plus sensibles et les plus
utiles du moment.

			

1. ANALYSE DES RÉPONSES RECOLTEES

Les réponses à l’enquête concernent 27 services
De 1 à 15 résidents : 2
De 16 à 30 résidents : 9
De 31 à 60 résidents : 8
61 résidents et plus : 8
Nombre de résidents par catégorie :
De 1 à 15 résidents (catégorie rose) : 19
De 16 à 30 résidents (catégorie verte) : 232
De 31 à 60 résidents (catégorie mauve) : 367 61 résidents et plus (catégorie orange) : 1162
Types de population représentée :
Handicap mental léger et modéré : 5 SRA
Handicap mental modéré, sévère, profond : 10 SRA
Handicap mental et/ou troubles psychiques : 4 SRA
Handicap sensoriel : 1 SRA
Handicap physique : 3 SRA
Plus de 4 catégories : 4 SRA

Thème 1 - L’adéquation des ressources humaines disponibles en SRA, dans le cadre
du vieillissement de la population accueillie
Problématique de l’effectif spécialisé en fonction des missions et des tâches, adéquation de la
formation spécifique à la vieillesse, …
La totalité des répondants met en avant

1.

Un besoin de formation continuée spécifique des éducateurs à la problématique du vieillissement, tant sur le
plan de la manutention des personnes, des accidents liés à cette manutention (dos, …), de la connaissance de
l’évolution des pathologies, de l’épuisement, des soins palliatifs, du deuil, …
La formation actuelle plus centrée sur les pratiques créatives, sportives, culturelles, de détente a pour
conséquence que les éducateurs sont en difficulté avec la face plus axée « nursing » de l’intervention. Certains
refusent d’ailleurs de les réaliser ce qui entraîne des conflits trop fréquents au sein des équipes.
En fonction de la proportion de personnes âgées (qui peut monter dans certaines provinces à 40% de la
population prise en charge par les SRA), un besoin de personnel complémentaire et formé se fait sentir. Les
personnes se fragilisent et les problèmes de santé augmentent rapidement dès 40 ans (perte de mobilité, de
communication, de compréhension, d’énergie). Des pathologies comme la démence ou la dégénérescence
neurologique semblent d’autant plus précoces qu’elles sont associées à certains handicaps.
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Le besoin de transformation progressive de la qualification du personnel en engageant des infirmiers et aides
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soignants en plus ou parfois à la place d’éducateurs, est aussi évoqué. Ceci pose évidemment la question de
la faisabilité de cette opération au regard de la législation sociale, mais il faut noter que le turn-over, même s’il
n’est pas particulièrement élevé, permet de modifier les profils recherchés, par exemple au fur et à mesure des
mises à la pension. Cependant, aucune des formules évoquées ne paraît adéquate puisque les résidents aussi
viennent à partir et peuvent être remplacés par des jeunes.

Le manque de professionnels de santé eux-mêmes formés aux problématiques spécifiques des handicaps,
tant en milieu hospitalier qu’en consultation privée, se fait sentier. Ainsi la prise en charge des soins en
milieu hospitalier apparaît très lacunaire. Quel que soit le type de SRA et pour quasi toutes les catégories de
handicap (hors handicaps légers), il est indispensable d’accompagner chaque personne durant l’essentiel de
son hospitalisation, à raison d’1 éducateur/1 personne handicapée. Cette nécessité entraîne fréquemment un
dédoublement des prestations et pose particulièrement question en cas de longue hospitalisation.
Les infirmiers issus de services itinérants sont souvent utilisés mais répondent moins adéquatement à la
demande. Des infirmiers engagés par contrat seraient beaucoup plus souples.
Il est noté par plusieurs répondants que des éducateurs sont parfois, voire souvent, amenés à pratiquer des
actes de soins en l’absence de personnel infirmier en suffisance. Le danger de devoir faire face à des soins
dont la technicité requiert des formations, ou encore à des urgences sans y être préparé, etc. semble hanter
certaines Directions (les encombrements respiratoires, crises d’épilepsie, troubles de la déglutition sont
fréquents en fin de vie).

2. Les SRA hébergeant des personnes atteintes de lourds handicaps, physiques ou mentaux, sont déjà dotés
d’un accompagnement plus médicalisé (infirmières, paramédicaux, présence accentuée de médecins) soit en
interne pour les grandes structures, soit quotidiennement épaulés par des professionnels externes.
Les éducateurs semblent eux aussi déjà sensibilisés à des pratiques renforcées en nursing, soit par du coaching
interne, soit parce que, dès leur engagement, cette aptitude est recherchée.
Ceci a pour conséquence que ces grosses structures sont moins démunies face au vieillissement qui demande
une prise en charge médicalisée accentuée et des activités adaptées à plus de lenteur ou de fatigue. Certaines
d’entre elles (les plus grandes) ont aussi l’opportunité de créer des unités spécialisées pour les personnes
vieillissantes en y recentrant le plus de personnel adapté.
Plusieurs répondants regrettent la quasi absence de pontages (réflexion-formation) ou même transfert de
résidents) avec le milieu des maisons de repos et de soins.
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Le thème du vieillissement devrait être inclus comme élément important de la réflexion pédagogique, voire du
projet pédagogique.

Thème 2 - Les aspects qualitatifs et quantitatifs des soins en SRA, liés à la vieillesse
La prise en charge à l’hôpital (accompagnement des trajets, consultation …), la mise en œuvre
de soins palliatifs ou le mode choisi de suivi des fins de vie

La prise en charge hospitalière, comme on l’a évoqué ci-dessus, nécessite un dédoublement du personnel en charge
des groupes au sein des SRA. La qualité de l’accompagnement et la diversité des activités en pâtissent dans
certaines structures, quelle que soit leur taille. La plupart des SRA précisent que sans les aides APE (Aide à la
Promotion de l’Emploi), l’accompagnement quotidien ne pourrait plus être assuré.
La prise en charge des résidents en hôpital est compliquée par les contingences internes du service mais aussi par
le fait de l’inadéquation de l’accueil des services médicaux des hôpitaux qui le plus souvent ignorent une des deux
facettes de la situation des personnes : vieillesse ET handicap.
8 répondants travaillent en collaboration avec la Plateforme de soins palliatifs et semblent satisfaits de cette formule
lorsqu’une réflexion a été menée dans les équipes sur la fin de vie et lorsqu’elles sont secondées en parallèle par le
passage quotidien d’infirmiers.
La fin de vie nécessite aussi une prise en charge renforcée des relations avec les familles, en particulier de la fraterie
qui est ou non disponible, qui souhaite ou non être impliquée, etc…
Le temps de concertation des équipes, avec les services médicaux et les familles est amplifié durant les soins
palliatifs.
Un peu moins d’un tiers des répondants explique que l’accompagnement de la fin de vie est plus ou moins organisé
en interne, et se fait « en fonction des moyens disponibles ». D’autres soulignent que les résidents sont « chez eux »
et que leur accompagnement est mené au sein du SRA le plus longtemps possible, si c’est leur choix, et jusqu’au
bout si des soins médicaux intensifs ne sont pas nécessaires.
Le nombre de personnes accueillies atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démence semble un facteur important
d’épuisement ou de limite de la prise en charge, mais peu quantifié et objectivé dans les réponses obtenues, et en
fonction du type de handicap initialement prévu à l’agrément.
2 SRA indiquent que, selon eux, les résidents vieillissants sont « bousculés » faute de temps, et que l’accueil n’est
pas au niveau optimal, malgré les efforts fournis.
3 SRA comportant entre 16 et 60 lits indiquent que la qualité du suivi de la fin de vie constitue une priorité dans
l’équipe.
Il faut aussi souligner les remarques des SRA en zone rurale, pour lesquels l’accompagnement des soins médicaux
est particulièrement ardu à assurer en raison de l’éloignement des hôpitaux et de la sur-occupation des services
indépendants itinérants. Pour les petits services ruraux, on y parle du règne de la débrouille…
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Thème 3 - L’exercice du droit de choisir le lieu de sa fin de vie

La question semble avoir été traitée par les équipes de façon très inégale. Certains SRA se positionnent
d’entrée favorablement au fait de pouvoir choisir de rester dans son lieu de vie jusqu’à la fin de la vie.
D’autres, estiment au contraire que c’est irréalisable. Et entre ces deux extrêmes, on peut observer des
positions plus mitigées, moins réfléchies, ou aussi plus nuancées.
Il est à noter que seuls 2 services expliquent clairement qu’il s’agit d’un droit des personnes auquel
le SRA se doit de répondre au mieux, en référence à la Convention des Nations Unies sur les droits des
personnes handicapées. La majorité des autres services se positionnent par rapport à eux-mêmes :
l’équipe est-elle capable d’assurer l’accompagnement des soins plus importants, voire palliatifs ?
Plusieurs SRA précisent que même s’ils maintiennent en hébergement les personnes qui le demandent
« autant que possible », ils estiment devoir passer la main aux MRS ou aux hôpitaux au moment où les
soins deviennent permanents ou trop techniques.
2 services encore indiquent que leur Conseil d’Administration est opposé au suivi de fins de vie car il
estime que c’est ingérable.
3 services expliquent qu’ils entament la réflexion et qu’ils ne sont pas prêts.
Quelques commentaires particuliers sont à relever comme :
1.
2.

la nécessité de préparer l’équipe aux suivis de fins de vie, en dehors des situations d’urgence ;
ne pas pouvoir facturer les soins palliatifs aux familles constitue parfois un obstacle à l’organisation
de ceux-ci au sein du SRA.

Si l’on classe les répondants en 3 catégories (favorables - partiellement favorables – défavorables) par
rapport au droit de choisir de rester en SRA en fin de vie, l’on obtient les résultats suivants :
De 1 à 15 résidents
Favorables

1

Partiellement
favorables
Défavorables
•
•
•

De 16 à 30
résidents

De 31 à 60
résidents

3

6

3
1

3

61 résidents
et plus
7
1

1

1

favorables : 17 = 62.9%
partiellement favorables : 4 =14.8%
défavorables : 6 =22.2%

Parmi les établissements favorables, 48,15% sont des grandes ou très grandes structures et 3,27% sont
de très petits services.
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Rester au SRA jusqu’à la fin de sa vie, est-ce aujourd’hui réaliste, est-ce possible ? Dans quelles
conditions ?

Thème 4 - L’organisation des activités de journée et de weekend
Quelles possibilités d’adaptation des activités pour les âges différents, quels problèmes
rencontrés – ou non - à ce sujet ?
La question du dédoublement des activités de journée est souvent qualifiée de problématique. Ce
dédoublement tente de répondre à un besoin d’activités plus mobiles, plus soutenues par les plus jeunes
alors que les plus âgés souhaitent plus de cocooning (temps de « relationnel » accru dans des activités
de massages, soins, snoezelen, hammam). Le positionnement de l’équipe doit être régulièrement réfléchi
car, comme le relève un répondant, entre bientraitance, soutien et harcèlement, où se trouve le bon point
d’équilibre ?
Le sujet du respect du rythme intrinsèque de chacun revient fréquemment. Les contraintes médicales
(et degré de fatigabilité), les projets de vie de chacun sont également deux variables à prendre en
compte pour l’organisation d’un dédoublement des activités. Certains SRA dédoublent même les heures
de lever, de coucher, de déjeuner et protègent activement les zones de calme pour les âgés.
Dans les grandes structures, la composition des pavillons aide clairement à cette différenciation mais
il paraît nécessaire d’approfondir cette question car que sous-tend concrètement l’organisation des
activités ? Les plus grandes structures sont-elles réellement plus en interaction avec le milieu ordinaire
avec les plus jeunes ? La complexité, la variété des activités proposées sont- elles comparables, etc. ?
Un petit service met en avant un atout lié à sa taille : rester ensemble durant les activités, c’est apprendre
à s’entraider, à ne pas s’isoler, à réapprendre ou à maintenir les acquis par la proximité des jeunes.
Une très grande structure met aussi en place des groupes dits « verticaux », transgénérationnels, où
l’entraide est prioritaire et stimulante, mais rarement pendant de longues périodes.
L’adaptation de l’infrastructure est très majoritairement soulignée comme une condition sine qua non
d’une adéquation optimale des activités en fonction de l’âge, de même que l’adaptation des véhicules
aux personnes à mobilité réduite.
Le dédoublement des activités est particulièrement pesant en terme de personnel, pour les plus petites
structures. La composition des groupes de vie est au centre de l’attention des plus petites structures,
car lorsque les plus âgés sont majoritaires, les jeunes, plus autonomes, sont pénalisés.
L’essoufflement des éducateurs face à des activités trop répétitives est aussi signalé. Globalement, il
semble fréquent en journée, qu’un éducateur s’occupe de 12 personnes.
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Thème 5 - Le financement actuel des SRA dans le cadre du coût concret du vieillissement
Que recouvre-t-il, quels besoins rencontrés ou non, etc. …

1. 1. Art. 1252.§ 1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant à l’annexe 100, § 1er est déterminé sur la
base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires. Les critères visés à l’alinéa 1er sont
les suivants :
1° la nature du service;
2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur ; 3° la taille du service;
4° la présence à raison de moins de vingt-cinq pour cent, de vingt-cinq à cinquante pour cent, de cinquante à septantecinq pour cent et de plus de septante-cinq pour cent des jours de week-end et de vacances [1 ...]1;
5° la scolarisation ou non des bénéficiaires ; 6° la nature de la prise en charge.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Pour l’application du § 1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B,
C, D, définies comme suit : 1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points
B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d’autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise,
de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un
hébergement;
2° B : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires :
1° atteints de déficience intellectuelle profonde;
2° atteints d’autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou
physique et présentant trois des caractéristiques suivantes :
a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d’une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
f) nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence
d’autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
g) souffrir d’incontinence nocturne et diurne;
h) être atteint d’une épilepsie non stabilisée;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d’une affection somatique chronique grave, notamment la
cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d’absorption
digestive;
3° C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d’autisme, de lésion cérébrale congénitale
ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des
critères suivants, dont un au moins figure dans l’énumération sous 1° et les trois autres dans l’énumération sous 2° :
1° a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d’une tierce personne;
c) souffrir d’incontinence nocturne et diurne;
2° a) nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
d) nécessiter l’aide d’une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence
d’autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
e) être atteint d’une épilepsie non stabilisée;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d’une affection somatique chronique grave notamment la
cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d’absorption
digestive;
4° D : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes
et n’ayant pas d’activités en journée.
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La prise en charge de la vieillesse ne fait pas l’objet de subventions structurelles spécifiques.
En revanche, la catégorisation des prises en charge (Catégories A-B-C-D)1 1 devrait logiquement inclure

l’intensité de la dépendance des adultes accueillis. Cependant, il semble que le changement de catégories
en vue de prendre en compte une dépendance accrue due à la vieillesse ne soit pas systématiquement
accordé par les Bureaux régionaux de l’AVIQ.
La nature de la déficience initiale (par ex catégorie A : déficience intellectuelle légère ou modérée ou
sévère) resterait, selon les cas, le critère premier de sélection de la catégorie. Par conséquent, une prise
en charge de catégorie A ne reçoit pas de subvention supplémentaire pour une personne en perte
complète d’autonomie ou en soins palliatifs.
Un service prend l’exemple typique d’un de ses résidents de 74 ans, repris en catégorie 112A, totalement
dépendant pour son hygiène, nécessitant de l’aide pour s’alimenter, et souffrant de troubles obsessionnels
compulsifs.
Cette sous-estimation des critères de dépendances serait plus pénalisante encore dans le cas des
catégories D pour les personnes en service résidentiel de nuit (SRNA).
En outre, la nature des critères de catégories ne permettrait pas d’évaluer la prise en charge de
personnes atteintes de démence ou de maladies telles que le cancer.
Les prises en charge des journées paraissent les plus discutables du point de vue du subventionnement
de l’encadrement, en particulier pour les petits et moyens services qui ne parviennent pas toujours à
dédoubler les groupes d’activités, ou à assurer les activités plus des accompagnements médicaux.
Ceci est particulièrement évident dans les services de zones rurales où les services de santé nécessitent
de longs trajets, ou encore les services dont la moyenne d’âge est particulièrement élevée. Ces services
notent que la surcharge des activités de nursing (toilettes, habillement, mise au lit, adaptation des
repas, surveillance de nuit,) se fait régulièrement au détriment d’autres activités. La pénibilité de ce travail
inquiète plusieurs Directions qui redoutent le vieillissement de la population au regard des difficultés
que rencontrent aujourd’hui les infirmières dans les hôpitaux.
La majorité des services (97.3%) souligne l’absence de subventionnement de l’adaptation de
l’infrastructure et du matériel (véhicule PMR, système d’appels, chambres médicales, lève-personnes,
literie, relax, …). La vétusté et l’inadéquation de certains SRA entraînent une prise en charge de qualité
incorrecte, voire insécurisée, et ne permettent plus une mobilité normale à l’intérieur des murs (et
parfois à l’extérieur lorsque les camionnettes ne sont pas équipées).
Les appels à projet semblent représenter des bouées de sauvetage mais sont insuffisants et ne respectent
pas l’égalité de traitement entre les services.
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Thème 6 - De quelles données quantitatives et qualitatives relatives au vieillissement
de la population en SRA dispose-t-on ? et de son évolution ?

Les données fournies à l’AVIQ dans le cadre des renouvellements d’agréments comportent déjà des
éléments qui permettent d’analyser la place de la vieillesse dans les SRA, telles que la pyramides des
âges, les catégories de handicap, la formation des éducateurs, la nature des activités proposées, le suivi
médical, la qualité de l’infrastructure, …
D’autre part, les observations, les rendez-vous médicaux, la participation journalière aux activités, les
évènements de vie particuliers sont consignés quotidiennement et pourraient faire l’objet d’études sous
l’angle du vieillissement.
Il est regretté que les données d’autres Administrations relatives au vieillissement ne soient pas croisées
et utilisées par les autorités.
Plusieurs répondants soulignent que les données relatives à la santé mentale et à l’accélération du
vieillissement sont lacunaires. Par exemple le vieillissement neurologique des personnes avec des
lésions du système nerveux central est mal connu et ne fait pas l’objet d’une approche concertée.
De même les adaptations spécifiques au vieillissement (activités – infrastructures – soins - encadrement,
…) qui sont réalisées dans les services ne sont pas publiées et donc sont inutilisées.
Tous les SRA ayant répondu à l’enquête n’ont pas donné la moyenne d’âge de leurs résidents mais un
tiers d’entre eux indiquent que la moyenne de leur population actuelle se situe entre 41 et 61 ans.
Certains insistent aussi sur le fait qu’ils reçoivent fréquemment des demandes d’inscription qui sont
placées dans leur liste d’attente, de familles comportant une personne en situation de handicap de plus
de 50 ans.
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Quelles informations relatives à la population ou au fonctionnement dans le cadre du
vieillissement, sont transmises vers les pouvoirs publics ou autres organismes ?

Thème 7 - Les améliorations - Quelles pistes d’amélioration du système suggéreriez- vous ?
Quelles seraient selon vous les priorités à rencontrer ?

Propositions issues des réponses obtenues :
> Du point de vue Institutionnel et réglementaire
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes hébergées en SRA parfois depuis plus de 25 ans considèrent le SRA comme leur
lieu de vie, leur « chez-soi ». Vieillir chez soi dignement est un objectif des Gouvernements passés
et présent. Dès lors, il paraît indispensable de veiller à ce que le choix de fin de vie de la personne
en situation de handicap soit prioritaire :
Si elle veut rester en SRA : le SRA doit adopter des aménagements adéquats.
Si elle souhaite aller en MRS : créer de réelles collaborations le plus tôt possible et revoir le
financement des MR pour les personnes handicapées.
Facturer les soins palliatifs à l’INAMI ou aux familles.
Barémiser un code palliatif pour les infirmiers en Institution.
Étudier la faisabilité du système du forfait complémentaire français financé par la CPAM (perte
d’autonomie et frais médicaux : 76.83€/J/P.).
Prévoir des liens privilégiés réguliers et préventifs entre petits et grands services de la même
région en vue de collaborations concrètes de prises en charge et de création d’unités de vie pour
personnes vieillissantes.
Financer des transports médicaux collectifs.
Créer des ponts Institutionnalisés entre le milieu des aides aux aînés, « maison de repos », et celui
des SRA (par exemple, ouvrir 2 places MRS en SRA).
Favoriser les échanges et les réorientations avec les MRS, y compris du point de vue administratif.
Créer un indice « Handicap » et revoir la norme au niveau du personnel KEL dans les MR.
Créer des synergies entre MR et SRA (ex : un éducateur présent en MR au moment de l’intégration
de nouvelles personnes et un infirmier en appoint dans le SRA en fonction des besoins).
Affiner les catégories A-B-C-D en fonction du vieillissement (intensité de soutien évolutif).
Créer des conventions de coopération lors des hospitalisations de personnes en situation de
handicap.
Créer des pontages possibles et souples en les MRS et les SRA.
Créer des équipes d’aides-soignantes volantes par région à destination des SRA.
Systématiser la collaboration avec les plateformes de soins palliatifs.
Revoir le subventionnement des SRNA en fonction de la moyenne d’âge ou réorganiser
l’accompagnement des non-actifs ou malades.
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> Du point de vue du personnel

•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le subventionnement de l’encadrement en journée.
Soulager les équipes éducatives et le personnel infirmier interne ou externe par la présence
d’aides-soignants.
Subventionner un binôme aide-soignant.
Participer à la révision du cursus de formations des éducateurs en évitant les divergences et écarts
entre des fonctions nursing-éducatif.
Encourager la formation spécifique des équipes soignantes hospitalières dans le domaine du
handicap.
Créer des formations nouvelles sur la sensibilisation au vieillissement, la prévention, l’évaluation du
vieillissement.
Prévoir l’identification et la formation d’un « éducateur médical » pour coordonner les soins à
l’interne comme à l’externe, l’accompagnement des soins à l’extérieur, les transports médicaux, …
Créer des rencontres entre les services de soins et les SRA.

> Du point de vue de l’infrastructure
•
•
•

Identifier les SRA où l’infrastructure est déficiente et subventionner rapidement des rééquipements.
Sécuriser les bâtiments des SRA en difficultés.
Créer des espaces de vie supplémentaires pour préserver le calme, le rythme et la sécurité des
personnes vieillissantes.
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Dans les unités de vie où la part des personnes vieillissantes devient importante (données non
chiffrées) :

II. PREMIER AVIS ET QUESTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT ACCUEIL ET
HÉBERGEMENT DE L’AVIQ SUR LE VIEILLISSEMENT EN SRA ET SUR BASE
DES MÊMES QUESTIONS POSÉES AUX SERVICES
Le besoin de transformation des équipes en fonction du vieillissement de la population est évident mais
néanmoins difficile à organiser. Les équipes fluctuent, la population des SRA fluctue, dès lors, comment
s’adapter et quand ? Chaque SRA doit tenter d’y répondre en fonction de sa réalité.
Historiquement, le profil des équipes en résidentiel adultes est principalement éducatif. Pour répondre
de façon adéquate aux besoins spécifiques des personnes vieillissantes, il est nécessaire de réfléchir à
une pluridisciplinarité plus importante des équipes ainsi qu’à la formation du personnel. Ça peut être
plus difficile à organiser pour les plus petits services (moins de mouvements de personnel, moins de
spécialisations dans les groupes) mais pour les plus grands c’est très faisable et ce n’est pas plus coûteux
pour autant. Chaque service doit évidemment tenir compte de sa propre réalité et partir des besoins
spécifiques de ses résidents.
Les écoles de formation d’éducateurs n’incluent pas souvent la dimension nursing du métier.
Le travail sur le changement de métier (éducateur-nursing) doit être aussi mené en interne, c’est une
dynamique inhérente au management de l’Institution.
Un groupe de travail s’est penché sur la question du vieillissement il y a plusieurs années. Du point de
vue des soins, il préconisait le recours au réseau et notamment l’emploi de prestataires indépendants
(ou sociétés de soins infirmiers ou services de soins à domicile) facturés à l’INAMI.
Plus les services sont petits, plus il est difficile de trouver des solutions. Les grands services se sont déjà
adaptés.
L’AVIQ propose et finance des formations au sujet du vieillissement. Il existe aussi des formations
d’organismes privés.
Hormis les soins médicaux, la prise en charge doit évoluer, mais dans tous les cas elle doit s’adapter (aux
plus jeunes, …) c’est aussi une question de créativité. La personne est en droit de demander à rester en
SRA mais le service doit aussi composer avec la réalité de son organisation.
La question du choix du lieu de vie ou de fin de vie ne se pose pas plus en SRA que dans la vie ordinaire :
le choix des personnes âgées vivant à domicile est aussi parfois relativisé lorsque la maison de repos
s’impose.
Sur quelles bases d’observations et de faits est-il établi que la prise en charge de personnes handicapées
et âgées est plus coûteuse ? Les modalités de prise en charge sont effectivement différentes. Elles
doivent l’être en tous cas, mais ce n’est pas forcément plus coûteux.
Il serait utile de comparer la différence de coûts du prix de journée en MR et celui des SRA à (55.000,
voire 65.000€/an en catégorie C).
002
Pour les MR, le calcul globalisé est en cours. La facturation moyenne actuelle (lit-repas) 50€/jour, +
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suppléments actuellement non encore inclus à la facturation (frais médicaux, pédicure, coiffeur, …) aux
résidents + les interventions des pouvoirs publics [allocation forfaitaire (personnel de soins, matériel de
soins) + intervention sur les fins de carrière et le personnel logistique + quote-part « infrastructure », liés
aux jours facturés].

Les plateformes de soins palliatifs sont de bons soutiens aux équipes des SRA. Les ressources du milieu
« ordinaire de vie » en complément de la prise en charge existante, sont à chercher par les SRA euxmêmes. L’Administration ne peut pas trouver de solution à tous les besoins des services.
Comment font les SAPS pour fonctionner avec des personnes vieillissantes, avec la seule facturation aux
résidents ?
L’infrastructure est en effet une question importante. Les appels à projets tentent d’y répondre avec les
moyens disponibles.
Les chiffres relatifs à la répartition des âges en SRA dont dispose l’AVIQ sont :
Tranche d’âges

Nbre 2017

%

Nbre 2018

%

15 à 29 ans

626

15,02%

598

14,40%

30 à 44 ans

1029

24,69%

1038

24,99%

45 à 59 ans

1621

38,90%

1581

38,06%

60 à 74 ans

824

19,77%

860

20,70%

75 à 120 ans

67

1,61%

77

1,85%

Total

4167

4154

III. AVIS D’ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES DE PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Les associations ont constaté un intérêt grandissant d’équipes éducatives de SRA sur le sujet du
vieillissement.
L’initiative reste cependant trop rare et dépend de la volonté de la Direction et du personnel. Il existe
aussi quelques collaborations d’activités ou de réflexions sur le sujet entre des services connus pour être
très ouverts et dynamiques. Ceci amène à regretter que les SRA qui rencontrent de réelles difficultés
n’en parlent pas.
Il est regretté qu’à l’exception d’un service spécialisé, les structures actuelles ne permettent pas
d'accueillir un public âgé, atteint de déficience visuelle ou auditive.
Le personnel de la grande majorité des SRA n'est pas suffisamment formé par rapport à ces déficiences
ce qui représenterait un manquement grave, car d’autres personnes atteintes de difficultés différentes,
deviennent parfois malvoyantes ou malentendantes.
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Les SRNA sont en situation difficile en particulier les services ruraux de petites tailles qui doivent parfois
s’occuper en journée de personnes non actives, ou malades.

La gestion des soins médicalisés est extrêmement variable d’un SRA à l’autre. Il est précisé que tous les
extrêmes sont représentés y compris des prises en charge de la santé catastrophiques qui créent des
conflits incessants avec les familles, lorsqu’elles sont présentes. Mais quid des hébergés qui n’ont plus
de soutien extérieur ?
La taille des services semble jouer un rôle car plus la quantité de personnels et de spécialisations (ex
personnel infirmier sur place) est grande, plus les solutions sont souples. Les petites stuctures, pourtant
souvent très actives sur le plan de la qualité de vie, ne disposent pas de moyens suffisants face à une
population de personnes d’âges très différents. Les familles y sont souvent plus sollicitées, ou des
bénévoles sont recherchés, pour l’accompagnement des visites médicales, ce qui n’est pas toujours
adéquat.

En principe, le choix des médecins est à l'appréciation de la personne ou des proches. Cependant,
dans la pratique, bon nombre de services ont un médecin coordinateur, imposé ou non ....
D'où l'importance de la communication entre le médecin coordinateur et les médecins "de famille"
des résidants qui les connaissent souvent depuis de longues années.

De plus en plus de services adaptent leurs activités à la demande et acceptent le besoin de sieste,
de détente, de promenande, de séances en snoezelen, … pour les personnes vieilllissantes. Cette lente
évolution et qui n’est pas encore généralisée, a été poussée par des associations de parents ou de
personnes handicapées elles-mêmes. Les Conseils d’usagers ont aussi joué un rôle important dans la
protection des seniors.
Ils demeurent des services qui restent inadaptés et certains d’entre eux réorientent leurs résidants
vieillissants vers des structures de repos et de soins, soit par facilité, soit parce que les bâtiments ou
les activités ne peuvent être adaptés faute de moyens. Cette solution semble parfois bien menée dans
quelques SRA qui continuent par exemple un travail de réseau autour de la personne en maison de
repos.
Les activités proposées en SRA ne tiennent pas suffisamment compte des problématiques sensorielles.
La population est amenée à vieillir de plus en plus et à développer fréquemment des problèmes de
santé (visuels et auditifs). Si des adaptations ne sont pas rapidement planifiées, les résidents s’isolent,
ne participent plus, se sclérosent.
Des activités spécialisées dans l’accompagnement de ce type de déficience ne s’improvisent pas. Il
serait très utile d’approfondir cette question et de former au moins quelques éducateurs par service qui
pourraient veiller et guider les adaptations nécessaires des conditions de vie.
En ce qui concerne la fin de vie et la pratique de soins palliatifs, le sujet reste tabou sauf quelques
rares exceptions. Le peu de formation spécifique du personnel, le manque de possibilité de surveillance
accrue et la difficulté de mener les équipes à cette réflexion avec professionnalisme sont des éléments
criants. Des pontages devraient être réalisés avec des équipes hospitalières.
Il semble pourtant que le sujet de la fin de vie s’impose dans tous les services. Il n’y a pas de
réglementation
en la matière. Actuellement, c’est plutôt la philosophie du service qui guide la prise en
202
compte professionnelle de cette question.
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Quelle est la part de la parole et de la volonté du résident dans ses choix de fin de vie? Sans généraliser,
il semble que cette place soit néanmoins peu respectée ce qui est contraire à la Convention ONU relative
aux Droits des personnes handicapées qui édicte dans ses principes « le respect de la dignité intrinsèque,
de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des
personnes ».
Les pistes évoquées sont :
• l’aménagement urgent des bâtiments
• la formation du personnel
• l’accompagnement médical adapté
• l’encadrement renforcé
• l’adaptation des activités
• de nouvelles pratiques de collaboration avec les MRS et pourquoi pas d’établissements communs
afin de faciliter les passages (réflexion, personnel, activités, …) d’une vers l’autre structure ?
Les associations s’inquiètent du fait que depuis plusieurs années, l’objectif de la Région est de garder
les places en SRA pour les cas les plus lourds, mais les pathologies de ces personnes sont souvent
plus importantes quand elles vieillissent. Or, les moyens actuellement à disposition dans le secteur
« handicap » comme dans le secteur « ordinaire » des personnes âgées ne sont pas à la hauteur des
besoins de cette population.

IV. AVIS DU MEDIATEUR
Le Médiateur constate que l’Administration ne dresse pas la même évaluation que celle faite par les
services spécialisés, en matière de mutation et de complexification de l’organisation du travail et de la
gestion, au regard de la moyenne d’âge des résidents de SRA.
Les services expriment leur crainte de ne plus assurer un accompagnement adéquat et sécurisé des
personnes vieillissantes en particulier dans les 10 années à venir (cf. ci-avant le tableau de la moyenne
d’âge en SRA). Ils se posent par conséquent la question de la discrimination de fait qui pourrait être
opérée entre les personnes accueillies dans une même structure, et selon leur âge. Ces craintes sont
partagées par les associations représentatives des personnes en situation de handicap.
Un tiers de ces établissements peut difficilement assumer, voire ne peut pas assumer tout le processus
de l’accompagnement de fin de vie. Une majorité des services estime que le profil des équipes n’est pas
adéquat face aux exigences de l’accompagnement de celle-ci.
L’Administration observe d’autres pratiques d’accompagnement des personnes âgées (Maisons de repos)
et ne comprend pas pourquoi les besoins liés au vieillissement des personnes en situation de handicap
avant leur vieillesse, devraient constituer des dépenses tellement plus importantes. Elle constate aussi
que les grands services et les services pour personnes polyhandicapées se sont majoritairement mieux
- ou complètement - adaptées à la question du vieillissement, tant sur le plan de la formation des
éducateurs, de la place du personnel soignant ou de l’organisation des pavillons.
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Souvent, les personnes et les proches ne sont pas informés de la politique des services sur ce sujet car
il n’est pas abordé dans leurs projets de service. La grande majorité agit « au cas par cas ».

Bien que les services « à taille humaine » et inclus dans la société soient clairement promotionnés par les
pouvoirs publics, tout le monde s’accorde à dire que dans le concret, les petites structures, les services
de nuit et en particulier les petits services ruraux sont nettement plus en difficulté pour répondre aux
besoins des personnes vieillissantes.
97% des répondants professionnels réclament une amélioration de l’infrastructure et de l’équipement,
tout comme le demandent les personnes handicapées. L’Administration est consciente de ces lacunes
matérielles et tente de parer au plus urgent par des appels à projets, tout en reconnaissant que le
budget ne peut répondre aux besoins.
Le Médiateur préconise qu’un dialogue direct s’organise entre les parties prenantes de ce sujet.
Les données reçues de part et d’autres montrent de façon patente qu’elles sont incomplètes et ne
permettent pas de consensus en l’état.

•
•

Par conséquent, le Médiateur recommande :
la creation, concertée à tous les niveaux de pouvoirs, d’un outil statistique cohérent sur le
nombre et les besoins des personnes handicapées vivant en Belgique ;
qu’en adéquation avec la Déclaration de Politique Régionale2, les pistes d’améliorations
préconisées soient concrètement examinées au sein d’ateliers communs entre l’Administration,
des représentants de SRA, des personnes en situation de handicap, de MRS, de centres de
coordination de soins, des plates-formes de soins palliatifs.

Il observe que les propositions - dans tous les domaines - qui ont été émises par les services,
ne nécessitent pas toujours des financements renforcés : une organisation itinérante et une
coopération innovante entre services de petite taille et grandes structures, des articulations
et échanges de bonnes pratiques avec le milieu des maisons de repos et de soins, ou encore
l’élaboration de conventions de coopération avec le milieu hospitalier, l’implication réelle du
milieu du handicap dans la réforme des métiers, la révision concertée de l’organisation du support
des services de soins à domicile, …

2. Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour que le droit de choisir son lieu de vie soit reconnu à toute personne en
situation de handicap, quelle que soit sa déficience ou son âge. Le Gouvernement apportera une réponse adaptée, efficiente
et suffisante, notamment pour les situations de grande dépendance, de handicap lourd ou d’autisme. Le Gouvernement
reconnaitra et encouragera également le travail réalisé au sein des Institutions qui hébergent des personnes très fragilisées
et lourdement invalides.
Il sera également nécessaire d’aboutir à des actions sur base de la réflexion actuellement en cours au sein de l’AViQ autour
du moratoire touchant les structures d’accueil pour pouvoir absorber la demande croissante et gérer les situations urgentes
et prioritaires en lien avec la mise en place progressive de la liste unique. La mise en conformité des structures d’accueil
(sans création de places) dans la logique du plan ERICh de l’AViQ sera également poursuivie. Les attentes des aînés avançant
en âge ont évolué en termes de besoins fondamentaux (sécurité, affection, compréhension, repos, loisirs, etc.). Ces besoins
seront pris en compte dans une logique de réponse aux préoccupations sociales et de soins. Le Gouvernement réalisera
une véritable évaluation des besoins des personnes en perte d’autonomie (aînés, personnes handicapées, personnes
accidentées, malades chroniques, etc.) en termes de modes de vie souhaités, d’évolution des capacités d’autonomie, de
formes
402 de logements adaptables et de formes de cohabitations possibles, ainsi que de santé y compris de santé sexuelle.
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•
•
•
•
•

évaluer les différences de méthodologies de prise en charge du vieillissement en MRS, en SAPS ;
barémiser un code palliatif pour les infirmiers en Institution ;
disposer de données fiables sur le nombre de personnes handicapées vieillissantes en maison de
repos, en SRA, en attente de solution, etc… ;
étudier le système du forfait complémentaire français ;
dresser l’état des lieux du bâti et de l’équipement, et prioriser.

L’attention du Médiateur s’est aussi portée naturellement sur l’exercice des droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap et âgées, en particulier sous l’angle de l’article 19 de la Convention
des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, relatif à l’autonomie de vie et l’inclusion
dans la société.
Pour rappel cet article prévoit que les Etats parties doivent veiller à ce que :
•

•

•

les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur
lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un
milieu de vie particulier ;
les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement
et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur
permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou
victimes de ségrégation ;
les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Par ailleurs, la Belgique s’est aussi dotée d’une réglementation spécifique qui interdit toute discrimination
fondée sur certaines caractéristiques, dont l’âge. La législation anti-discrimination interdit toute forme
de distinction directe (dans un contexte analogue, la personne âgée est traitée moins favorablement
qu’une autre) ou indirecte (lorsque les personnes âgées sont désavantagées par des dispositions ou des
pratiques qui semblent « neutres »).
La parole des personnes hébergées en SRA, et celle de leur famille, sont sous-représentées dans cette
enquête. Bien que l’enquête ait été envoyée à 12 associations représentatives des personnes en situation
de handicap, seules 2 y ont répondu.
Le regard professionnel des SRA sur leurs modes d’action et les moyens dont ils disposent pour assurer
l’accompagnement des personnes vieillissantes, est par conséquent ici prépondérant.
Le Médiateur préconise que le champ d’investigation de cette première étude soit élargi à la
perception plus fine qu’en ont les personnes en situation de handicap ou leurs représentants.
Considérant ce qui précède, le point d’attention du Médiateur fut par conséquent majoritairement
d’appréhender la question de la discrimination à travers le regard que portent ces professionnels
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Par ailleurs, d’autres propositions mériteraient d’être mises à l’étude afin d’évaluer la pertinence des
mesures et/ou leur coût :

•
•

en matière de participation des résidents vieillissants à la vie collective ou de respect des dispositifs
prévus au projet pédagogique ;
en matière de liberté de faire leur propre choix de fin de vie. En outre, de savoir aussi si les résidents
ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap, et
si les SRA prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé
(article 25 de la Convention).

Le Médiateur a constaté la grande disparité d’approches des SRA en matière de respect du droit
des personnes à choisir leur lieu de vie et en l’occurrence de fin de vie, voire de l’extrémité de la
vie. La manière d’aborder cette question, en tout cas sur papier, montre que la priorité de la majorité
des services est leur propre fonctionnement interne sur cette question. Seuls 2 services relèvent que le
choix des personnes est le point fondamental qui conditionne le type d’accompagnement de fin de vie,
qu’il est à entendre et à respecter le plus longtemps possible. Aucun des services n’évoque le sujet de
l’euthanasie.
L’enquête montre que la question de l’approche individualisée dans un contexte collectif spécialisé est
particulièrement épineuse. Elle mêle en effet la question de la liberté de la personne de choisir son lieu
de vie mais aussi le devoir de la qualité de soins, du droit à décider pour soi (et quid des mesures de
protection des personnes ?) et de l’obligation pour le service de favoriser le libre accès aux services de
santé, à domicile et hospitaliers.
Les questions sont-elles différentes en SRA de celles que se posent les familles à domicile, par exemple
lorsqu’il ne paraît plus possible d’assurer certains soins ?

Le Médiateur recommande que les services entreprennent une réflexion systématique,
concertée et approfondie sur le choix personnel de fin de vie, les modalités d’exercice de ce droit,
les moyens de communication les plus adéquats et le type de concertation à mener avec les
résidents, familles, personnels médicaux, l’adaptation de leur organisation interne, les limites de
leur intervention. Il recommande que l’Agence soit garante de l’élaboration de cette réflexion qui
pour le moins, devrait constituer un chapître à part entière du projet pédagogique.

En outre, il a aussi relevé que les obstacles que les SRA signalent eux-mêmes dans leur organisation
face au vieillissement semblaient être peu étudiés sous l’angle du renforcement potentiel de la notion
de handicap des résidents. Un peu comme si finalement, l’on ne connaissait pas bien la portée de
l’interaction entre ces 2 notions d’incapacité et de vieillissement en particulier. S’annulent-elles vers la
fin de vie, se renforcent-elles ? La fin de vie d’une personne en situation initiale de handicap diffèreraitt-elle de celle des « autres » ?
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