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Lors de sa séance du 21 juin 2018, le Gouvernement wallon a adopté l’avant-projet de décret relatif à 

l’aide aux aîné-e-s et portant modification du Livre V du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé 

– 1ère lecture 

Le CWEHF a souhaité rendre un avis d’initiative sur ce dossier, estimant que des enjeux différenciés 

entre hommes et femmes sont à prendre en compte afin d’assurer au mieux un allongement de qualité 

de vie à nos aîné-e-s. 

 

1. RETROACTE 

Suite à la sixième réforme de l’Etat, les nouvelles compétences transférées à la Région wallonne ont 

créé une opportunité d’améliorer la complémentarité entre les différentes politiques menées en 

faveur des aîné-e-s. Aussi, la Déclaration de Politique Régionale (DPR) 2014-2019 avait clairement 

indiqué l’orientation à prendre pour soutenir les établissements1 : 

 « Poursuivre la politique de création de lits de maisons de repos, de maisons de repos et de 

soins et de court séjour, ainsi que de mise en conformité des institutions relevant du secteur 

public et du secteur associatif,  

 Subsidier la construction des lits de maisons de repos et de court séjour pour lesquels un accord 

de principe a déjà été donné par le précédent Gouvernement ; 

 Adapter la réglementation actuelle afin de favoriser l’innovation en matière d’accueil des aînés 

(ex. : résidences-services médicalisées, résidences-services acquisitives, coopératives 

immobilières intergénérationnelles, etc.) ; 

 Promouvoir les structures intermédiaires entre le domicile et la maison de repos comme les 

centres de court séjour, les résidences-services, les résidences-services sociales ; 

 Évaluer l’applicabilité de l’arrêté royal fixant les normes d’infrastructures et de fonctionnement 

pour les maisons de repos et de soins. 

Afin de rencontrer les objectifs d’ouverture de places et de mise en conformité des institutions, le 

Gouvernement envisagera une réforme du mécanisme de subsidiation des infrastructures médico-

sociales pour les aînés des secteurs publics et associatifs. 

Pour que ces institutions soient accessibles à tous, le Gouvernement veillera à : 

 Renforcer le contrôle du prix des établissements d’hébergement et d’accueil des aînés et 

notamment celui demandé aux résidents d’une nouvelle maison de repos ou d’une maison de 

repos rénovée, en demandant des justificatifs pertinents en fonction des investissements 

réalisés et des éventuels subsides obtenus ; 

 Intégrer un certain nombre de suppléments (comme la télédistribution ou l’accès à internet) 

dans le prix journalier d’hébergement. 

  

                                                           
1 DPR 2014-2019, pp.47-48 
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Enfin, afin de rendre la gestion des établissements d’hébergement et d’accueil des aînés plus 

performante, le Gouvernement entend : 

 Accroître l’autonomie de gestion dans le secteur public ; 

 Susciter le partenariat et mettre en place un statut sui generis entre le secteur public et 

l’associatif pour créer et gérer ensemble des structures d’hébergement pour personnes 

âgées ». 

Sachant que la population des séniors va s’accroître dans les prochaines années et que le basculement 

se fera essentiellement sentir entre 2030 et 2040, il importe de relever les défis de l’équilibre entre la 

liberté de choix de rester vivre le plus longtemps chez soi et les impératifs de santé et de perte 

d’autonomie souvent liées au grand âge qui peuvent nécessiter une entrée en institution. 

Selon la note rectificative du GW, à politique inchangée, tant l’étude du VBIH (Virtual Belgium In 

Health) que celle du KCE (centre fédéral d’expertise en soins de santé) datée de 2011, ont estimé un 

accroissement des besoins de 11 907 places à 17 089 places complémentaires. Parallèlement à ce 

besoin de places supplémentaires, il y a lieu de tenir compte de l’accessibilité financière des 

établissements, sachant que nombreux d’entre eux, et en particulier les femmes, vivent avec de faibles 

revenus. 

« La ministre souhaite développer l’ensemble de la chaîne de prise en charge : aide à domicile, prise en 

charge de jour, résidentiel, hospitalisation et formes alternatives mais aussi développer les réponses 

pour une meilleure adaptation du domicile »2. 

 

2. MODIFICATIONS PROPOSEES PAR L’AVANT-PROJET DE DECRET 

2.1. Modification de la notion « résident-e » et extension de la définition « Résidences-services » 

L’âge minimum pour être accueilli ou hébergé dans un établissement pour aîné-e-s a été relevé à 70 

ans, sauf demande à titre exceptionnel et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette 

augmentation de l’âge se justifie par l’augmentation de la longévité, notamment la longévité en bonne 

santé et dans des conditions de vie décentes. 

Le commentaire des articles3 précise que cette disposition respecte « l’article 23 de la Constitution et 

l’obligation de standstill qui lui est inhérente… Par ailleurs, cette disposition est conforme à une 

évolution sociologique et démographique incontestable, qui conduit les personnes âgées à vivre plus 

longtemps et à voir leur santé et leur autonomie décliner plus tardivement…Ce motif est aussi d’ordre 

budgétaire, ce qui justifie que les « plus jeunes aînés », sauf exception, retardent leur entrée dans un 

établissement, sauf à rendre totalement non finançable la matière de l’accueil et de l’hébergement des 

aînés. Enfin, des mesures compensatoires sont apportées tant par le présent décret (nouveau 

mécanisme du prix de location qui devrait rendre davantage d’établissements plus accessibles 

financièrement ou augmentation des exigences en termes de qualité de l’accueil…) que d’autres décrets 

qui sont soumis parallèlement au Parlement wallon, comme celui mettant en œuvre l’assurance 

autonomie wallonne. 

                                                           
2 Note rectification au GW du 21 juin 2018, p.4 
3 Commentaire des articles, p.2 
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Cette disposition étend aussi la notion de résidences-services et prévoit désormais la possibilité de 

construire des résidences-services qui seront proposées à l’achat et qui seront soumises à la loi sur la 

copropriété »4. 

 

2.2. Développement de l’accueil en centre de soins de jour 

A l’heure actuelle, les centres de soins de jour sont mieux financés que les centres d’accueil de jour. Ils 

sont également soumis à une programmation, ce qui n’est pas le cas des centres d’accueil de jour. Pour 

qu’une place en accueil de jour puisse être convertie en centre de soins de jour, le centre doit faire 

valoir la présence d’une personne dépendante pendant un an, à sa charge. 

La présente réforme souhaite encourager la transformation d’une partie des centres d’accueil de jour 

en centre de soins de jour. Compte tenu de la programmation par arrondissement administratif et se 

basant sur un taux de reconversion de 80 %, la note rectificative avance une estimation de « 250 places 

qui pourraient être ainsi créées en centre de soins de jour. Ces places seraient subsidiées en termes 

d’infrastructures de la même manière que les MR/MRS/CS »5. 

 

2.3. Optimalisation des capacités actuelles et ouverture de places nouvelles 

Optimalisation : la note rectificative précise « qu’aujourd’hui, plus de 1476 places accordées en accord 

de principe en MRS et en court séjour n’ont pas encore été activées. Il s’agit d’accords de principe 

accordés depuis moins de 6 ans. Une partie de ces places pourrait ne jamais voir le jour, faute 

notamment de moyens pour les construire »6. 

Ouverture de nouvelles places : Sachant qu’il existe actuellement des listes d’attente importantes à 

l’entrée en maison de repos, la réforme envisage « de mettre en place un planning clair d’ouverture de 

nouvelles places de maisons de repos à travers une augmentation progressive de la programmation »7. 

Cette note rectificative estime à 11 907 places supplémentaires à créer d’ici l’horizon 2030. 

 

2.4. Nouveau mécanisme de soutien aux investissements 

L’investissement comprend à la fois les soins aux résident-e-s, le personnel d’encadrement et les 

infrastructures. L’objectif de cette réforme est de mieux intégrer les interventions des pouvoirs publics 

au travers de mécanismes de solidarité. Pour répondre à cet objectif, il est proposé de compléter le 

prix d’hébergement (prix de journée relevant historiquement de l’INAMI) par un prix visant le soutien 

au développement de l’infrastructure.  

  

                                                           
4 Exposé des motifs du 21 juin 2018, p.2 
5 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.5 
6 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.6 
7 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.7 
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Cette mesure vise « à responsabiliser le secteur, à favoriser l’égalité d’accès aux interventions des 

pouvoirs publics et à permettre la déconsolidation des investissements en faveur des infrastructures de 

MR/MRS, à l’instar du mécanisme élaboré pour les infrastructures hospitalières. Enfin, ce mécanisme 

garantit également que la Région liquide les moyens pour garantir les prestations en faveur des 

personnes hébergées »8. 

Pour ce faire, un nouveau Titre a été intégré dans le Code de l’Action Sociale et de la Santé. Ce Titre 

coexistera avec le Titre V actuel du Code, avant que le Gouvernement n’en fixe l’abrogation. Cette 

abrogation sera envisagée dès la fin de la réalisation du programme d’investissement dit « Papy-

boom » arrêté par le Gouvernement wallon le 24 mai 2017. A l’heure actuelle, la priorité est d’imposer 

des conditions qui garantissent l’accessibilité de l’hébergement à tous et toutes dans des 

établissements de qualité pour un prix limité et contrôlé… 

L’institution pourra recevoir un forfait moyennant le respect de certains critères : 

 « Contrôle renforcé du prix avec l’instauration d’un prix maximum au résident (pour permettre 

l’accueil à un prix acceptable pour le bénéficiaire) et la nécessité de se conventionner pour ce 

prix dans le cadre de la Commission de convention compétente de l’AVIQ, quel que soit le 

secteur dont elle relève (public, associatif ou commercial) ; 

 [Exonération du précompte immobilier sur le bâtiment] (en suspens au niveau de la 1ère 

lecture) ; 

 Taux d’encadrement du personnel (au-dessus de la norme et INAMI) afin de s’assurer d’une 

prise en charge de qualité ; 

 Qualité de l’emploi occupé (type de contrat, durée du contrat) et la formation continue donnée 

au personnel (minimum d’heures de formation à atteindre) ; 

 Mixité sociale présente au sein de l’établissement (par exemple le pourcentage minimum de 

résidents émargeant à l’AFA de l’assurance autonomie…) ; 

 La diversification de l’offre : le gestionnaire devra démontrer l’agrément ou la demande 

d’agrément sur son site d’au moins 3 services parmi la MR, MRS, l’unité adaptée pour 

personnes désorientées, le court séjour, le centre d’accueil de jour, le centre de soins de jour, la 

résidence-services… permettant un meilleur parcours de vie et une meilleure prise en charge de 

la personne âgée » 9. 

L’institution enverra la facture aux organismes assureurs qui liquideront les montants dans le cadre du 

budget des MR/MRS pour le compte du/de la bénéficiaire (avec application du tiers payant). « Cette 

intervention est donc strictement liée à l’occupation réelle de la place par un résident, ce qui permet de 

favoriser la déconsolidation des investissements... Ce sont donc les organismes assureurs wallons qui 

sont chargés d’intégrer la partie couvrant les infrastructures dans le circuit de paiement »10. Il est 

cependant précisé que ce mécanisme est strictement lié à l’approbation par le Gouvernement wallon 

d’un plan de construction. 

  

                                                           
8 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.11 
9 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, pp.12 et 13 
10 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.13 
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Cependant, ce nouveau mécanisme de financement des infrastructures sera mis progressivement en 

œuvre. La note précise qu’une période transitoire est prévue pour que la Région puisse continuer à 

financer les infrastructures à travers le mécanisme classique de subventionnement direct, notamment 

pour l’application de plans de construction arrêtés avant cette date. Les effets du nouveau système ne 

sont pas attendus avant 2021. 

 

2.5. Révision des règles de distribution de places 

L’article 13 de l’avant-projet de décret prévoit une nouvelle méthode de distribution des places : 

 Places attribuées selon la date d’inscription sur la liste d’attente (de la plus ancienne à la plus 

récente) ; 

 Les places seront données en priorité aux institutions se trouvant dans un arrondissement plus 

déficitaire, en tenant compte du nombre de places disponibles eu égard à sa population. 

L’article 14 de l’avant-projet de décret précise également que les accords de principe ne pourront être 

renouvelés que pour une seule période de 2 ans (au lieu de 3 actuellement), afin de ne pas bloquer 

des places qui pourraient être mises à disposition auprès d’opérateurs disposant de moyens financiers. 

Afin de répondre à une demande répétée des communes qui cherchent des moyens de gérer au mieux 

l’argent public en souhaitant réaliser des partenariats avec les secteurs associatifs ou privés, l’avant-

projet de décret autorise des gestionnaires de divers secteurs à réaliser un partenariat entre eux 

moyennant 2 conditions : 

 La réalisation d’une convention précisant les conditions (bénéfice limité, accessibilité 

financière, conventionnement …) ; 

 Convention ne signifie pas transfert des places du quota d’un secteur vers celui d’un autre 

secteur. 

La note précise que « ces partenariat prendront prioritairement la forme d’une ASBL, mais également 

d’intercommunales « mixtes » à finalité sociale, de sociétés coopératives à finalité sociale ou de 

sociétés à finalité sociale »11. 

 

2.6. Assouplissement de la répartition territoriale 

Au vu de l’évolution de l’âge d’entrée en maison de repos, la programmation devrait être établie sur 

base de la population de plus de 80 ans. Il sera également nécessaire de revoir le critère de nombre de 

places par mille habitants. 

Au niveau de la couverture territoriale, une attention particulière est portée sur les arrondissements 

transfrontaliers et les arrondissements contigus, qui sont systématiquement excédentaires. Le but 

serait de tenir compte à l’avenir du bassin de vie réel de ces arrondissements.  

  

                                                           
11 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.16 
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Aussi, la note précise que le Code sera modifié afin : 

 De permettre une certaine perméabilité entre les arrondissements contigus… en créant des 

vases communicants à raison de plus ou de moins 20% par rapport aux arrondissements 

contigus ; 

 D’autoriser les pouvoirs organisateurs à transférer des places en accord de principe d’un 

arrondissement à l’autre (au sein du même PO) afin de lui permettre d’activer plus rapidement 

sa capacité d’accueil ; 

 De tenir compte, dans les arrondissements transfrontaliers, de résidents provenant de pays 

limitrophes »12. 

 

2.7. Accessibilité universelle pour les résident-e-s et sûreté des prix 

La première étape consiste à réaliser un cadastre précis des prix et des suppléments pratiqués dans les 

établissements au niveau de la Région wallonne en vue d’améliorer la transparence sur les prix 

d’hébergement. 

Le commentaire des articles précise que les résident-e-s hébergé-e-s avant tout travaux de nouvelles 

constructions, de transformation… conservent un droit au maintien du prix d’hébergement ou 

d’accueil tel qu’il existait avant les travaux. 

De même, tout changement de chambre d’un résident-e décidé par l’établissement pour des raisons 

liées à son état de santé implique le droit au maintien du prix d’hébergement. 

 

2.8. Etablissement et révision du prix demandé aux résident-e-s en MR/MRS 

La deuxième étape consistera à introduire progressivement une convention reprenant des tarifs 

négociés et qui seront ensuite proposés aux institutions pour accord. 

En pratique, pour toute nouvelle maison de repos (y compris les extensions et les gros 

reconditionnements), le/la gestionnaire devra notifier à l’administration un premier prix de base. 

« Parallèlement, on constituera progressivement, sur la base des premiers prix de base standards, des 

tarifs regroupant également une série de prix couvrant les services communs à charge des personnes 

âgées hébergées en institution. Les prix pourront être modulés en fonction de réalités liées à la taille, à 

la localisation ou à des infrastructures spécifiques mais en lien avec la qualité de vie des personnes 

hébergées. Pour les institutions qui ne souhaitent pas adhérer aux tarifs négociés, la règle relative au 

premier prix de base et les règles actuelles relatives à la régulation des prix continuent à s’appliquer 

intégralement… et sont toujours soumises à la régulation de leur prix, notamment l’augmentation de 

maximum 5% par an »13. 

Seules les institutions entrées dans ce nouveau système pourront, moyennant des conditions 

supplémentaires, notamment l’inscription dans un plan de construction validé par le Gouvernement, 

accéder à la majoration du prix pour couvrir l’infrastructure.  

                                                           
12 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, pp. 17-18 
13 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.19 
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En pratique, le Gouvernement wallon autorisera les institutions à facturer aux résident-e-s un prix de 

location maximum. Le commentaire des articles précise que ce prix couvrira de façon théorique 

l’utilisation des infrastructures et des équipements. Aucun supplément ne sera désormais facturé. Un 

arrêté d’application proposera la suppression des suppléments suivants :  

 Le raccordement et l’abonnement à la télédistribution ; 

 Le raccordement à la TV et la TV ; 

 L’accès à internet (incluant le WIFI) ; 

 L’eau potable au chevet des résident-e-s ; 

 Le raccordement téléphonique et le poste téléphonique ; 

 Le frigo. 

 

2.9. Améliorer la qualité de vie des résident-e-s 

La réforme vise à introduire la notion de qualité de vie des résident-e-s dans le fonctionnement des 

institutions mais aussi dans leur contrôle par l’autorité. Conscient que le respect strict d’une norme 

architecturale risque d’apporter moins de confort au/à la résident-e en ne prenant pas en compte ses 

besoins physiques et psychiques, la volonté a été de permettre à toute institution, moyennant le 

respect des normes d’encadrement nécessaires pour la dispensation des soins, de s’engager dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité où le/la résident-e est au centre des actions 

entreprises. 

Aussi, le Gouvernement envisage de revoir tant le CWASS que l’arrêté royal du 21 septembre 2004 

fixant les normes pour l’agrément spécial comme maison de repos et soins, comme centre de soins de 

jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 

2014, sous forme d’un seul arrêté. Cet arrêté modificatif « visera les normes architecturales en MRS et 

les équipements. Dans ce cadre, il est notamment proposé une tolérance afin d’accepter un écart 

inférieur ou égale à 10% (sur la totalité et par chambre)… La réforme portera sur : 

 L’ergonomie de l’espace de vie ; 

 La qualité de vie ; 

 Le rôle et les missions du médecin coordinateur et conseiller (MCC) ; 

 La gestion ou la conservation des ressources et/ou des biens du résident ; 

 Le programme de formation des directeurs de MR/MRS ; 

 Les acteurs d’encadrement, aides-soignant-e-s, animateurs, etc. 

Enfin, un pilotage et une évaluation seront instaurés afin de garantir que la réforme des normes mène 

bien à une amélioration de la qualité et de la capacité d’hébergement d’accueil »14. 

L’avant-projet de décret prévoit également que soit transmis à chaque résident-e un projet de vie de 

l’établissement, expliquant la philosophie, plutôt que le règlement d’ordre intérieur.  

  

                                                           
14 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.23 
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2.10. Impact budgétaire 

La note présente une brève estimation des coûts mais insiste particulièrement sur la nécessité « de 

dégager les budgets nécessaires dans le courant de la prochaine législature. Le volume de financement 

dépendra des choix du prochain Gouvernement »15. 

 

2.11. Autres modifications 

Terminologie : Afin de se conformer à une terminologie plus adaptée à la réalité du terrain et à la 

philosophie, le terme « lit » a été remplacé par le terme « place ». En effet, les personnes âgées ne 

sont pas automatiquement alitées suite à une forte perte d’autonomie lorsqu’elles arrivent en maison 

de repos. 

Association d’acteurs/trices : L’avant-projet de décret autorise les différents secteurs à s’associer afin 

de confier à un-e gestionnaire d’un secteur la gestion des places d’un-e acteur/trice d’un autre secteur. 

Cette démarche est conditionnée par la réalisation d’une convention et n’entraîne pas de transfert de 

quota d’un secteur vers un autre. 

Extension des critères d’acceptation en unité adaptée : l’avant-projet de décret inclut non seulement 

les personnes désorientées mais également les personnes présentant des troubles cognitifs majeurs. 

Diverses suppressions : l’avant-projet de décret prévoit la suppression de la présence du 

Gouvernement au conseil d’administration de l’organisme chargé de la lutte contre la maltraitance. Il 

prévoit également la suppression de l’intervention de la Commission wallonne des aînés, suite à la 

mise en place du Conseil de stratégie et de prospective. 

 

3. AVIS DU CWEHF 

Dans l’état actuel du dossier, le CWEHF estime que l’avant-projet de décret est incomplet et devrait 

être retravaillé sur plusieurs points. 

3.1. Considérations générales 

 Obligation d’intégrer la dimension de genre 

Au niveau du test « genre » 

Le test « genre », annexé à cet avant-projet de décret, est lacunaire. En effet, les réponses sont limitées 

à un « non » ou « sans objet ». Seule la première question est assortie d’une très brève considération 

mettant en lumière la forte féminisation du personnel au sein des MR/MRS et le fait que la proportion 

de femmes entre 80 et 90 ans vivant en maison de repos est le double par rapport à celle des hommes. 

Cette ébauche de différenciation devrait d’ailleurs être transférée au niveau de la question 2. 

  

                                                           
15 Note rectificative au GW du 21 juin 2018, p.26 
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Rien que par ces quelques informations, il est clair que cet avant-projet nécessite l’intégration de la 

dimension de genre : 

 A la question 1, la question concernant l’égalité financière en terme d’accès pour les hommes 

et les femmes en MR/MRS doit être posée. En effet, le CWEHF tient à préciser que de 

nombreuses études ont pu démontrer que les femmes âgées disposent d’une pension moindre 

que celle des hommes. Ce constat induit qu’une partie d’entre-elles entretiennent une relation 

de dépendance vis-à-vis de leur entourage proche pour pouvoir entrer dans un établissement. 

Par conséquent, le CWEHF attire la vigilance du Gouvernement sur ce point, craignant qu’une 

partie des femmes âgées n’y pourront accéder, malgré les aides qui seront accordées via 

l’assurance autonomie ; 

 A la question 2, le CWEHF demande que des statistiques sexuées soient produites en ce qui 

concerne le pourcentage d’hommes et de femmes travaillant dans ces institutions, la qualité 

de l’emploi occupé (type de contrat, durée du contrat), la ventilation hommes-femmes des 

différentes fonctions au sein de l’établissement, y compris dans les postes de direction et des 

mandats au sein des pouvoirs organisateurs, la formation continuée donnée au personnel 

(minimum d’heures de formation à atteindre) ventilée selon le sexe, l’écart salarial entre les 

hommes et femmes travaillant dans ces secteurs…, le pourcentage d’hommes et de femmes 

vivant dans ces institutions ventilé selon les catégories d’âge. En effet, la population âgée de 

80 ans et plus est constituée majoritairement de femmes, ce qui signifie que la réforme 

concernera en grande majorité l’entrée en institution et la qualité de vie de femmes. 

La question de la santé devrait également être abordée car hommes et femmes souffrent de 

maladies physiques et psychiques différentes. Il y a lieu de répertorier ces différentes maladies 

de manière à mieux pouvoir identifier et répondre aux soins spécifiques et différenciés des 

aîné-e-s vivant dans les établissements ; 

 La question 3 devra être revue en fonction des différences entre la situation respective des 

hommes et des femmes qui auront été mises en lumière au niveau de l’état de la situation. 

 

Au niveau de la note rectificative au Gouvernement 

La note cadre est également totalement dépourvue de données statistiques sexuées et d’une analyse 

genrée de la situation qui aurait permis d’objectiver, notamment, les différences concernant : 

 L’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé des hommes et des femmes ; 

 L’accessibilité financière des hommes et des femmes souhaitant entrer dans un 

établissement ; 

 Les types de maladies et leur fréquence chez les hommes et les femmes de 65 ans et + ; 

 La qualité du travail du personnel des établissements. 

Le CWEHF rappelle que, par décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la 

Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995, le Gouvernement wallon 

s’est engagé à intégrer la dimension de genre dans l’ensemble des politiques régionales. 

Sans aborder profondément la dimension de genre et sans présentation pertinente de la situation 

initiale « hommes-femmes » dans les institutions, les propositions mentionnées dans le cadre de 

cette réforme ne permettent pas de voir en quoi l’accessibilité aux institutions et la qualité de vie 

sera ou non améliorée pour les hommes et les femmes aîné-e-s. 
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 Intégrer la problématique des violences faites aux femmes 

La question des violences faites aux femmes ne s’arrête pas lors de l’entrée en MR/ MRS. D’autre part, 

cette violence peut sévir à l’intérieur de l’établissement, qu’elle soit entre résident-e-s ou au niveau 

des soins promulgués par le personnel. 

Le CWEHF relève également les violences institutionnelles subies par le personnel soignant : en effet, 

celui-ci est soumis à de fortes pressions, ce qui induit une augmentation de cas d’épuisement et de 

burn-out au sein du personnel et, de facto, des femmes travailleuses. 

 Conditions pour que les établissements puissent s’inscrire dans le nouveau système de 

financement 

L’article 21 de l’avant-projet précise que l’établissement souhaitant s’inscrire dans le nouveau système 

de financement doit répondre à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, la 4ème exige de promouvoir la 

mixité sociale au sein de l’établissement d’accueil et d’hébergement. 

L’avant-projet précise également diverses méthodes de calcul pour définir le « juste prix », le prix de 

la location de la chambre…. Sachant que de nombreuses études ont pu démontrer que les femmes 

disposaient d’une plus faible pension que les hommes, le CWEHF craint fortement que l’accessibilité 

aux institutions sera inégalitaire entre les hommes et les femmes. Aussi, il s’interroge sur la façon dont 

cette dimension genrée sera prise en compte et demande comment sera garantie la mixité sociale au 

sein des établissements. 

La Région wallonne a un rôle à jouer pour encourager les gestionnaires des établissements à adopter 

une approche genrée lors de l’introduction du dossier de demande de financement pour un projet. En 

effet, chaque acteur/trice concerné-e par cette réforme a un rôle crucial à jouer pour contribuer à 

l’égalité hommes-femmes jusqu’à la fin de vie des résident-e-s. 

 Evaluation du dispositif 

Le CWEHF prend acte qu’une évaluation du dispositif est prévue après la mise en place du décret. Il 

insiste pour que des statistiques sexuées soient produites et qu’une analyse de genre soit réalisée afin 

de pouvoir objectiver si les impacts de cette réforme sont identiques pour les hommes et les femmes 

au niveau de l’accessibilité financière, de la qualité de vie et de la mixité sociale en institution. Un focus 

sera également consacré à la qualité du travail et à la formation continue des travailleurs et 

travailleuses. 

  

mailto:therese.vanhoof@cesw.be


12 
CWEHF-CESW 

Rue du Vertbois, 13C, 4000 Liège 

Secrétariat : therese.vanhoof@cesw.be  - 04/232.98.31 

 

3.2. Considérations particulières 

Au niveau de la note rectificative au Gouvernement du 21 juin 2018 

De manière générale, il y a lieu de mettre la double nomination pour les noms mentionnant des 

personnes. 

p.1, titre : lire « Avant-projet de décret portant modification du Livre V de la deuxième partie du Code 

Wallon de l’Action Sociale et de la Santé relatif à l’aide aux aîné-e-s » ; 

p.1, al. 2 : lire « …avec une population cible que sont les aîné-e-s de plus de 65 ans… » ; 

p.1, al.3, lire : « …. allongement de la vie des aîné-e-s. Les questions de prévention… » ; 

p.2, al.2 : lire « … la liberté de choix des aîné-e-s qui, en grande majorité… » ; 

p.2, al. 3 : lire « …Services d’aide aux familles et aux aîné-e-s a dès lors été réfléchie…. Cette volonté 

du plus grand nombre de nos aîné-e-s » ; 

p.2, al.4 : lire « … choix doit être garantie et les aîné-e-s doivent pouvoir choisir …. institution 

d’hébergement qu’ils/elles soient dépendant-e-s ou non » ; 

p.2, al. 5 : lire « …. du nombre d’institutions d’hébergement pour les aîné-e-s se conjugent… » ; 

p.2, al.6 : lire « … la première réforme de ce plan « aîné-e-s », même si l’assurance… » ; 

p.3, al.1 : lire « … de ne plus accueillir des résident-e-s avec une échelle de Katz… » ; 

p.3, encadré : lire « … la qualité de vie de nos concitoyen-ne-s, non dans une vision de soins… » ; 

p.4, al.1 : lire « …. le mieux aux aspirations profondes de nos aîné-e-s et en particulier le maintien à 

domicile » ; 

p.4, al.2 : lire « ….voire l’isolement des aîné-e-s, ou le choix… » ; 

p.4, al., al.4, tiret 2 : lire « ….pour les personnes et/ou leurs aidant-e-s proches… » ; 

p.4, al.5 : lire « …fastidieux pour les personnes âgées et/ou les aidant-e-s proches. » ; 

p.7, al.1 : lire « Afin de faciliter la prise en charge de nos aîné-e-s qui souhaitent entrer en maison… » ; 

p.7, dernier al. : lire « il part du principe que les proportions de résident-e-s, par tranche d’âge… » ; 

p.10, avant- dernier al. : lire « Les besoins de financement du secteur comprennent à la fois les soins 

aux résident-e-s, le personnel…liés à la prise en charge des résident-e-s par le personnel… » ; 

p.11, al.1 : lire « …fondamental influençant la qualité de l’accueil des résident-e-s et l’accessibilité 

financière » ; 

p.11, dernier al. : lire « Il faut en effet considérer que si l’argent « suit le/la résident-e » dans un 

principe assimilable aux principes … la meilleure accessibilité financière en faveur des résident-e-s … » ; 

p.12, al.1 : lire « Le/la résident-e quant à lui/elle conserve le libre choix de la maison de repos… » ; 

p.12, 1) : lire « … l’instauration d’un prix maximum au/à la résident-e (pour permettre l’accueil à un 

prix acceptable pour le/la bénéficiaire)…. » ; 
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p.12, 2) : lire « D’autres critères concourant à la qualité de l’accueil des aîné-e-s faisant l’objet d’une 

pondération… » ; 

p.13, puce 2 : lire « … (par exemple un pourcentage minimum de résident-e-s émargeant…) » ; 

p.13, puce 3 : ajouter « ou présentant des troubles cognitifs majeurs » après les mots « personnes 

désorientées » ; 

p.13, al.3 : lire « …. Budget des maisons de repos/maisons de repos et de soins (en tiers payant pour 

le/la bénéficiaire). Cette intervention est donc strictement liée à l’occupation réelle de la place par un-

e résident-e, ce qui permet… » ; 

p.14, al.2 : lire « …établissements sur base du degré de dépendance des résident-e-s (système forfait 

soins INAMI) » ; 

p.15, tiret 4 : lire « … afin de ne pas bloquer des places qui pourraient être mises à disposition auprès 

d’opérateurs disposant de moyens financiers (article 14 de l’avant-projet de décret) » ; 

p.15, al.4 : lire « Afin de permettre le développement de l’accueil des aîné-e-s, il est proposé de 

sortir… » ; 

p.18, avant-dernier al. : lire « … le maintien du prix pour les résident-e-s présent-e-s avant les 

travaux » ; 

p.18, dernier al. : lire « La facture du/de la résident-e comprend deux parties… » ; 

p.19, titre : lire « …révision du prix demandé aux résident-e-s en MR… » ; 

p.19, al. 2 : lire « …durant les 6 mois qui suivent la notification faite à l’administration sur son montant 

présenté au/à la résident-e » ; 

p.21, Al. 2 : lire « …toute dépense effectuée par l’établissement au nom des résident-e-s et remboursé 

pour son montant exact par le/la résident-e ou son/sa représentante. Cette dépense doit être certifiée 

par un document justificatif ou une facture établie au nom du/de la résident-e » ; 

p.21, dernier al. : lire « …  qui se trouvent aujourd’hui sur les factures des résident-e-s pour les inscrire 

d’office dans le prix de base…. L’eau potable au chevet des résident-e-s… le poste téléphonique (le/la 

résident-e ne devrait payer que la communication » ; 

p.22, al. 4 : lire « …des établissements tout en augmentant la qualité de vie des résident-e-s » ; 

p.22, al.5 : lire « … dans une démarche d’amélioration continue de la qualité où le/la résident-e est au 

centre des actions entreprises » ; 

p.22, al.6 : lire « … voire amélioration des conditions d’hébergement des résident-e-s » ; 

pp.22 et p.23 : la phrase précisant que le pilotage et l’évaluation seront réalisées afin de garantir que 

la réforme des normes mène bien à une amélioration de la qualité et de la capacité d’hébergement est 

mentionnée 2 fois ; 

  

mailto:therese.vanhoof@cesw.be


14 
CWEHF-CESW 

Rue du Vertbois, 13C, 4000 Liège 

Secrétariat : therese.vanhoof@cesw.be  - 04/232.98.31 

 

p.23, encadré : lire « Les modifications porteront également sur bien-être du/de la résident-e et du 

personnel… le rôle et les missions du/de la médecin coordinateur/trice et conseiller/ère, la gestion ou 

la conservation des ressources et/ou des biens du/de la résident-e, le programme de formation des 

directeurs/trices de MR(S), les acteurs/trices d’encadrement, les aides-soignant-e-s, les 

animateurs/trices, etc ». 

 

Au niveau de l’avant-projet de décret 

De manière générale, il y a lieu de mettre la double nomination pour les noms mentionnant des 

personnes. 

p.1, titre : lire « Avant-projet de décret portant modification du Livre V de la deuxième partie du Code 

Wallon de l’Action Sociale et de la Santé relatif à l’aide aux aîné-e-s » ; 

p.1, art.2 : lire « …. Les mots « ou de son/sa délégué-e » sont insérés entre les mots « le/la 

bourgmestre » et les mots « peut agir » » ; 

p.1, art.3 : lire « 11° le prix de location de la chambre en faveur des résident-e-s visé-es à l’article 

410/2 » ; 

p.1, art.5 : lire « 1° résident-e : l’aîné-e de septante ans au moins qui est hébergé-e ou accueilli-e dans 

un établissement pour aîné-e-s… » ; 

p.2, art.5, c), i) : lire « …offre à ses résident-e-s des logements … ainsi que des services auxquels ils/elles 

peuvent faire librement appel » ; 

p.2, art.6 : lire « 1°… sont insérés après les mots « aîné-e-s désorienté-e-s » ; 

p.2, art.7 : lire « Art.338. Les établissements pour aîné-e-s veillent à l’amélioration …. et le respect des 

résident-e-s » ; 

p.2, art.9 : lire « …pour tous les établissements d’accueil et d’hébergement des aîné-e-s, portant sur 

les prix maxima à facturer aux résident-e-s…. et les suppléments facturables aux résident-e-s… est 

proposée à l’ensemble des établissements pour aîné-e-s. Les établissements pour aîné-e-s décident 

d’adhérer…. Seuls les établissements pour aîné-e-s adhérant à la convention …. » ; 

pp.2-3, art.10 : lire « …le transfert des places de l’établissement existant, les résident-e-s ou les 

personnes accueillies présent-e-s avant le début des travaux… le changement de chambre d’un-e 

résident-e décidé par l’établissement… » ; 

p.3, art.11 : lire « …peut confier la gestion de ses places à un-e gestionnaire relevant d’un autre 

secteur… » ; 

p.3, art.15, lire « est inséré après les mots « aîné-e-s désorienté-e-s » ; 

p.3, chap.3 : lire « Disposition relative au dispositif de lutte contre la maltraitance des aîné-e-s » ; 

p.4, chap.5 : lire « Dispositions relatives au prix de location de la chambre applicables aux 

établissements d’accueil et d’hébergement des aîné-e-s » ; 

p.4, art.18 : lire « … applicable aux établissements d’accueil et d’hébergement pour aîné-e-s » ; 
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p.4, art.19, 5°, 6°,7°,8°,9°,10°, 11° : lire « aîné-e-s » ; 

p.4, art.19, 13° : lire « … 60% de l’intervention du/de la résident-e dans les frais de construction… » ; 

p.5, art.20, lire : « … sont autorisés à facturer un prix de location de la chambre en faveur des résident-

e-s » ; 

p.7, art.29 : lire « … à la journée d’hébergement ou d’accueil des aîné-e-s dans les établissements 

d’accueil… » ; 

pp.7-8, art.30, lire « … obligations à remplir par les établissements d’accueil et d’hébergement des aîn-

e-s » ; 

pp.7, §3 et §4 : lire « Chaque établissement d’accueil et d’hébergement pour aîné-e-s » ; 

p.8, art.33, §1 : lire « Les établissements d’accueil et d’hébergement pour aîné-e-s… » ; 

p.8, art.33, §2 : lire « … un prix comprenant le prix à charge du/de la résident-e- ainsi que les 

suppléments… » ; 

p.8, art.33, 1°, 2° et 3° : lire « pour aîné-e-s ». 

 

Au niveau du commentaire des articles 

De manière générale, il y a lieu de mettre la double nomination pour les noms mentionnant des 

personnes. 

p.1 art.2, lire : « Cet article constitue une habilitation conférée au/à la bourgmestre de déléguer sa 

compétence… dans le domaine de l’accueil et de l’hébergement des aîné-e-s » ; 

p.1, art.3, lire « … le prix de location de la chambre en faveur des résident-e-s. » ; 

p.1, art.4, lire « …dans le cadre des établissements d’accueil et d’hébergement des aîné-e-s afin de se 

conformer… » ; 

p.2, art.5 : lire « Cet article modifie la notion de résident-e. Désormais, il s’agit de l’aîné-e de septante 

ans au moins qui est hébergé-e ou accueilli-e dans un établissement pour aîné-e-s ainsi que tout autre 

personne… » ; 

p.2, art.5, al. 4 : lire « … dans un établissement pour aîné-e-s est porté de 60 à 70 ans… permet d’éviter 

tout recul dans la situation individuelle des résident-e-s de moins de 70 ans…. en ce que l’augmentation 

de la durée de vie des aîné-e-s allonge la durée de la dépendance et donc justifie que les plus jeunes 

« aîné-e-s » sauf exception… non finançable la matière de l’accueil et de l’hébergement des aîné-e-

s. » ; 

p. 3, art.7 : lire « Cette disposition a pour objectif de permettre aux aîné-e-s de bénéficier… dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité où le/la résident-e est au centre des actions 

entreprises… de l’accueil et de vie des résident-e-s devront être attestés » ; 

p.3, art.8 : lire « …soit transmis au/à la résident-e… dans le choix de l’établissement et pour l’avenir de 

l’aîné-e au sein de celui-ci » ; 
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p.4, al.2 : lire « …accessibilité financière aux résident-e-s » ; 

p.4, art.10 : lire « …. Le prix est maintenu afin de protéger le/la résident-e de tout événement qui 

l’impacte en termes de nouvelle construction, de travaux de transformation de l’établissement pour 

aîné-e-s sur un même site … En cas de changement de chambre d’un-e résident-e décidé par 

l’établissement pour des raisons liées à son état de santé, celui/celle-ci conservera le droit au maintien 

du prix de location… » ; 

p.4, art.11 : lire « Cette démarche habilite un-e gestionnaire d’un secteur à confier la gestion de ses 

places à un-e acteur/trice d’un autre secteur » ; 

p.5, art.15 : lire « … les normes de fonctionnement spécifiques concernant l’hébergement en unité 

adaptée des aîné-e-s désorienté-e-s. Cet article précise également aux aîné-e-s présentant des 

troubles… » ; 

p.5, chap.3 : lire « Disposition relative au dispositif de lutte contre la maltraitance des aîné-e-s » ; 

p.6, chap.5 : lire « Disposition relative au financement des établissements d’hébergement pour aîné-

e-s » ; 

p.6, art.18 : lire « Cet article prévoit …. financement des établissements d’hébergement et d’accueil 

des aîné-e-s. Sur la base d’un mécanisme… d’accueil et d’hébergement des aîné-e-s à facturer aux 

résident-e-s un prix de location… comme le maximum facturable au/à la résident-e et n’autorisant pas 

de nouveaux…et des équipements par le/la résident-e …. L’intervention historique de l’INAMI dans le 

prix d’hébergement des établissements d’accueil et d’hébergement pour aîné-e-s. L’intervention… 

déconsolidation des investissements en faveur des infrastructures d’accueil des aîné-e-s. » ; 

p.6, art.20 : lire « … ou services de court séjour à facturer aux résident-e-s un prix de location … des 

infrastructures et des équipements par le/la résident-e…. ne peut donner lieu à aucun supplément 

facturé au/à la patient-e au-delà du prix établi… » ; 

p.7, art.21, 1° : lire « respecter un prix maximum facturable à charge du/de la résident-e et donc ne 

pas appliquer… » ; 

p.7, art.22, al.4 : lire « … par l’établissement d’accueil et d’hébergement pour aîné-e-s des parties 1°à 

2°…. » ; 

p.9, art.28 : il y a lieu de supprimer le mot « du » avant les mots « de location » ; 

p.9, art.29 : lire « … permettant la facturation du prix de location au/à la résident-e par journée 

facturable à l’hébergement ou à l’accueil des aîné-e-s dans les établissements… » ; 

p.9, art.30, al.2 : lire « l’entrée progressive des établissements d’accueil et d’hébergement pour aîné-

e-s dans le nouveau système… » ; 

p.10, art.33, lire « L’on permet d’abord aux résident-e-s qui ont été admis-es en établissement 

d’accueil… » ; 

p.10, art.33, tiret 1 à 3 et al. 5 : lire « établissement d’accueil et hébergement pour aîné-e-s ». 

 

----------------------------------------------------- 
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