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- Rapport PW « Prise en charge de l’allongement de 
l’espérance de vie et des formes d’accueil et d’hébergement 
des ainés » (GT Bien Vieillir)

- « Assurance Autonomie »

- Décret « Pénates »



GT « BIEN VIEILLIR en Wallonie »

• Contexte de la mise en place du Groupe de Travail 
(Majorité + Engagés) → Commission Covid-19

• Objectif : Replacer les personnes âgées au cœur de nos réflexions 
politiques.

• Ouvrir des perspectives de prise en charge de l’allongement de 
l’espérance de vie et forme d’accueil et d’hébergement des ainés. 



CONSTATS

Aujourd’hui 

• Maisons de Repos = établissements de santé
≠ lieux de vie

• Volonté de rester « chez soi » 
- Problématique de l’isolement
- logement inadapté
- besoin d’aide extérieure



OBJECTIFS

• Diversifier l’offre

• Innover en matière d’habitat

• Proposer des nouvelles alternatives du bien vieillir ensemble

→ 40aine de Recommandations formulées



AUDITIONS

• Expert : Stéphane ADAM

• Auditions :

- Carpe DIEM (Québec)
- FéDOM
- Intersysto
- Ergo 2.0
- ASBL habitat et Participation
- Ville amie des aînés (OTTAWA)
- ASBL bras dessus bras dessous
- Fonds du logement Familles Nombreuses Wallonie
- ASBL 1 toit 2 âges
- Centre de jour « Au bonheur du  jour »
- ASBL IMC Spa Nivezé
- Service Inter’act
- Balder SCRL
-Atelier AA (Montpellier)
- Promactif Group 



RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES

• Renforcer les outils de participation afin de mettre les seniors au cœur du 
processus de décision dans la politique des aînés en Wallonie. 

• Renforcer la collecte de données 

• Effectuer une analyse de la législation wallonne 

• Assurer la coordination du CWASS

• Mieux tenir compte dans les politiques de soutien au vieillissement des réalités 
différentes entre tissu urbain et tissu rural 

• Combattre les préjuges

• Supprimer les freins en lien avec le statut de cohabitant

• Créer un bail qui permet la collaboration intergénérationnelle



RECOMMANDATIONS AIDE A DOMICILE

• Renforcer l’approche pluridisciplinaire

• Combattre les stéréotypes liés aux fonctions de l’aide à domicile

• Accroître la visibilité́ et l’efficacité des centres de coordination des soins et de l’aide à
domicile.

• Voir les expériences à l’étranger sur les principes de ré-autonomisation

• Cartographier les différents services existants

• Territorialiser l’aide et le soin à domicile. 

• Optimiser la présence et le recours aux ergothérapeutes sur le terrain

• Renforcer la visibilitédes services de médiation familiale et envisager la possibilité de 
nouer des partenariats entre ces services et les services des aides à domicile 



RECOMMANDATION BÂTI

• lancer une étude prospective afin d’anticiper les futurs besoins et attentes 

• Sensibiliser les professionnels du bâtiment et les citoyens

• Envisager une modification du CODT adaptée aux réalités du vieillissement et visant à
faciliter l’accompagnement au domicile 

• Envisager la création d’une grille d’évaluation à l’adaptabilité d’un logement comme 
cela existe pour le PEB. 

• Soutenir l’habitat solidaire. Labelliser ces habitats.

• Promouvoir dans le développement urbain et les politiques d’aménagement du territoire 
une vision inclusive

• Renforcer la participation de représentants du public cible dans l’étude des projets de 
constructions/aménagements des institutions et une meilleure interaction avec les 
architectes



RECOMMANDATIONS VIEILLIR DANS LA 
COMMUNAUTE
• Evaluer l’expérience «Ville amie des Aînés» 

• Evaluer les CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés)

• Soutenir les associations qui luttent contre l’isolement des aîné(e)s 

• Pour les aidants proches, s’inspirer de mesures recommandées par l’OCDE, Revoir le 
statut des aidants proches 

• Renforcer la législation de lutte contre les discriminations envers les personnes âgées et 
renforcer les campagnes de prévention contre l’âgisme 

• Evaluer la législation relative au dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées et revoir ses missions 



Gérontechnologie dans l’aide au domicile 

• Booster le développement de la filière « Silver Economy » en Wallonie 

• Garantir l’accessibilité financière et la sécurité d’utilisation des applications et 
gérontechnologies facilitant la prise en charge au domicile 

• Définir un cadre éthique strict de l’utilisation des technologies visant 
l’accompagnement au domicile afin d’assurer le respect de la vie privée des 
bénéficiaires 



Institutions pour personnes âgées (1) 

• Accroitre la place des familles dans les politiques d’accueil et d’hébergement des 
personnes âgées 

• Assouplir le cadre réglementaire

• Déconstruire la vision d’un accueil et de structures d’hébergement centrées autour d’un 
environnement hygiéniste, Revoir les normes architecturales des institutions 

• Envisager la possibilité d’utiliser des espaces au sein des institutions pour d’autres 
activités 

• Envisager la création de « cabinets médicaux » au sein de l’institution afin de minimiser 
les soins dans les chambres

• Modifier l’appellation actuelle des maisons de repos 

• Intégrer des permanences de services en médiation familiale au sein des institutions 



Institutions pour personnes âgées (2)

• Assurer, au sein des institutions, des espaces permettant de reproduire des 
activités « comme à la maison » 

• Lancer une évaluation permettant d’établir le rapport coût/bénéfice de petites 
structures à taille humaine

• Soutenir l’innovation à travers de nouveaux projets

• Plaider auprès de l’autorité fédérale et de l’AFSCA pour une révision des normes 
relatives à la présence d’une cuisine accessible aux résidents 

• Plaider auprès de l’autorité fédérale et de l’AFSCA pour un assouplissement des 
normes relatives à l’accueil d’un petit animal de compagnie dans les institutions 

• Engager au sein de l’AViQ un spécialiste « vieillissement » pour la confection et 
l’analyse préalable des marchés publics 

• Adapter, en concertation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la formation des 
infirmiers et aide-soignants



REFLEXIONS FUTURES

• Renforcement des outils de détection des risques de perte d’autonomie, notamment 
par le biais de formation et d’accompagnement des professionnels et aidants ; 

• Développement d’une aide publique basée sur le principe de la « ré-autonomisation » 
des personnes fragiles et à la « désinstitutionalisation » des soins ; 

• Amélioration de la coordination des acteurs du soin et du médico-social ; 

• Equilibre entre le «care» et le «cure»; 

• Prise en compte de publics présentant des pathologies assimilées au vieillissement 
même si ces publics sont plus jeunes 

• Isolement des seniors en ville comme dans les territoires ruraux ; 

• Valorisation de la contribution des seniors à la société

• Adaptation des politiques de l’habitat et de la ville au vieillissement démographique. 



MES REGRETS DANS CE GROUPE DE TRAVAIL

• Ne pas avoir entendu les personnes concernées à savoir les AINES. 

• Ne pas avoir réussi à convaincre les autres d’y intégrer l’ASSURANCE 
AUTONOMIE

→ intervention à domicile
→ octroi de l’Allocation forfaitaire autonomie

→ financé par une contribution obligatoire dès 26 ans et 
proportionnelle aux revenus



DECRET PENATES

• Alternative à la maison de repos et résidence service

• Expérience Abbeyfield – habitat groupé, participatif et solidaire. 

• 6 à 12 logements (bâtiment unique construit ou rénové via appel à 
projet RW) – subside annuel RW

• Minimum 1/3 ménages, personnes seules, porteuses de handicap –
Solde : Personnes de 60 ans minimum

• Obligation d’être locataire 

• Organisation via un CA et une AG (projet de vie collectif)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ? 


