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La population belge vieillit, ce n’est pas un scoop. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’envisager la vieillesse de manière plus proactive, mais aussi de changer notre 
regard sur cette phase de l’existence. Habitat, prévention, formation des soignants 
et changement des habitudes en matière de soins… Petit tour non exhaustif de la 
question. 

Vieillissement : 
des défis pour tous 

68 % des Belges envisagent la vieil-
lesse de manière (très) positive. C’est 
un des constats réjouissants d’une 
enquête de la Fondation Roi Baudouin 
sur les choix de vie des personnes 
de 60 ans et plus. Mais l’enquête a 
aussi révélé qu’avec un tel optimisme, 
les 60+ ne sont pas très enclins à se 
préoccuper de leurs vieux jours… Or, 
penser dès maintenant à l’avenir peut 
être utile tant pour les individus que 
pour la société dans son ensemble.

En 2060, 1 Belge sur 4 aura plus de 
65 ans. "Ce sont surtout les tranches 
d’âge de 75 et 85 ans qui vont croître", 
remarque Marie de Saint-Hubert, 
professeur et gériatre au CHU UCL 
Namur, active au centre de recherche 
Louvain4Ageing (UCL). "Sans compter  
l’espérance de vie qui continue d’aug-
menter." En 2016, les octogénaires 
représentaient 4,8 % de la population, 
mais selon le Bureau du Plan, en 2060, 
les personnes de 80 ans seront près 
de 1,2 million dans le pays, soit 9 % 
de la population totale. 

Le défi de la comorbidité 

Avec le vieillissement, ce sont des 
problématiques de santé typiques et 
très variables qui vont survenir. "Les 
professionnels de la santé vont être 
de plus en plus confrontés à la coexis-
tence de plusieurs maladies chro-
niques", explique Marie de Saint-Hu-
bert. Cela va forcer le système à se 
réformer. Actuellement, les soins 
sont surtout organisés en itinéraires 

cliniques et trajets de soins basés 
sur une maladie précise, comme le 
diabète par exemple ou l'insuffisance 
cardiaque. "On observe déjà cette 
combinaison de maladies chroniques 
chez les patients âgés. Il est donc 
difficile d’identifier le meilleur service 
hospitalier pour accueillir un patient 
qui présente un problème cardiaque 
et un problème respiratoire, par 
exemple. Mettre en avant un diagnos-
tic unique est compliqué", ajoute la 
gériatre. 
Face à ces constats, les soins de santé 
doivent s’organiser en passant d’une 
approche centrée sur la maladie à 
un accompagnement centré sur la 
personne, souligne Marie de Saint-Hu-
bert. "Je pense que c'est un virage qui 
s’effectue petit à petit. Le fédéral a 
lancé un appel à projets dans le cadre 
du plan des maladies chroniques, 
qui vise à mieux intégrer les soins de 
manière globale et à l'échelle de la 
personne." 

Accompagnement 
personnalisé 

Même si ces maladies sont actuelle-
ment diagnostiquées de manière plus 
précise qu’il y a quelques années, il 
faudra aller vers des soins de santé 
plus individualisés. Par définition, 
la population âgée est hétérogène, 
chacun vieillissant à des rythmes et 
intensités différents. La combinaison 
de maladies complique donc la donne. 
"Le recours à des prises en charge et 
procédures standardisées va s’avérer 

plus compliqué", souligne Marie de 
Saint-Hubert. "Il faudra hiérarchi-
ser l'importance des traitements, 
notamment à cause des risques 
d'interactions entre les maladies, 
entre maladies et médicaments ou 
entre médicaments. "Pour la gériatre, 
il est nécessaire de discuter avec la 
personne (et son aidant-proche) sur 
ses propres priorités de santé : est-ce 
de rester plus actif physiquement, 
de continuer à vivre chez soi ou avoir 
plus de séances de kiné et moins 
de visites de l'infirmière ? Il faudra 
proposer une prescription adaptée 
au contexte et aux souhaits de la 
personne. 

Des professionnels 
sensibilisés

Pour faire face à cette évolution du 
métier et des patients, il faut des pro-
fessionnels formés et armés. Chaque 
futur médecin, infirmier ou kiné 
devrait être outillé pour jongler avec 
diverses recommandations et s’habi-
tuer à travailler en équipe multidisci-
plinaire. "Mais les choses évoluent", 
explique Marie de Saint-Hubert. "La 
gériatrie fait dorénavant partie du 
cursus de médecine et un stage en 
gériatrie est prévu pour tous les 
étudiants. Les autres métiers – kinés, 
infirmières - ont également des cours 
de gériatrie dans le tronc commun. Et 
les infirmiers ou kinés ont la possibi-
lité de faire une 4e année de spéciali-
sation en gériatrie." 

DOSSIER
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Revaloriser les soins  
liés à la vieillesse

Il faut aussi veiller à ce qu’il y ait 
assez de gériatres en activité. "Il y a 
un lien étroit avec l'image que ren-
voie le malade âgé", explique Marie 
de Saint-Hubert. "Le vieil âge reste 
connoté négativement. On considère 
que ce sont des soins lourds, que les 
personnes âgées, "ne sentent pas 
bon",… En intégrant cette spéciali-
sation à la formation des étudiants, 
on constate déjà une différence de 
perception. Depuis que les étudiants 
en médecine ont suivi le cours et 
effectué un stage (obligatoire) d’un 
mois, ils sont plus sensibilisés et 
reconnaissent que c’est une pratique 
riche au niveau de la collaboration 
interdisciplinaire, du contact avec les 
personnes et leurs familles, au niveau 
médical puisque ce ne sont pas juste 
des ‘problèmes de vieux’, mais pas 
mal de défis à relever. Rencontrer la 
personne âgée à travers des cours 
et des stages a un impact certain. 
On voit naître davantage de vraies 
vocations."

Une vie sociale comme 
rempart

Restons positifs : si l’on vieillit, c’est 
parce que les conditions de vie se sont 
améliorées et que l’on guérit mieux 
les maladies que jadis. Mais vieillir 
en bonne santé commence… tôt ! Les 
grands classiques de la prévention 
s’appliquent à tous comme le fait 
d’être attentif à son activité physique 
et avoir une alimentation équilibrée. 

Mais dans le cas des aînés s’ajoute un 
3e pilier crucial, celui de la vie sociale. 
"Les groupes qui présentent le plus de 
risques de rencontrer des problèmes 
le jour où ils auront besoin de soins 
en raison de leur âge sont les per-
sonnes isolées socialement", relève 
la Fondation Roi Baudouin dans son 
enquête. Il faut maintenir des activités 
et un réseau qui font sens pour elles. 
C’est un moyen de renforcer l’auto-
nomie individuelle et collective des 
personnes âgées fragilisées vivant 
chez elles. Notamment en développant 
des initiatives locales, que ce soit au 

niveau des quartiers ou à plus large 
échelle. Le concept des, Villes amies 
des aînés, vise par exemple à penser 
les villes comme des lieux de vie inter-
générationnels. Avec des logements 
adaptés à tous les habitants, quel que 
soit leur âge. 

Un habitat adapté

Dans l’enquête de la Fondation Roi 
Baudouin, les personnes interrogées 
ont répondu vouloir opter pour un 
logement leur permettant de rester le 
plus longtemps possible autonomes. 
Près d’un répondant sur deux est prêt 
à opter pour tout système lui permet-
tant de continuer à vivre chez lui. La 
maison de repos ou de repos et de 
soins n’est plus la seule solution envi-
sagée. D’autant que, selon une analyse 
du KCE (Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé), le nombre de places 
sera insuffisant après 2025. Heureu-
sement, de nombreuses initiatives 
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"Le vieil âge reste 

connoté négativement. 

On considère que

ce sont des soins lourds. 

En intégrant cette 

spécialisation à la

formation des étudiants, 

on constate déjà 

une différence de 

perception."

Marie de Saint-Hubert, 
Professeur et gériatre au CHU UCL Namur.
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naissent avec l’idée de maintenir 
l’autonomie de la personne âgée et 
de favoriser l’intergénérationnel. 
C’est le cas, par exemple, de l’habi-
tat Kangourou : une personne âgée 
accueille, moyennant une contribution 
financière, une famille dans sa maison 
devenue trop grande. Des services 
réciproques entre la personne âgée 
et la famille s’organisent. Il existe 
actuellement deux maisons de ce type 
à Bruxelles. Dans un autre genre à 
Anvers, un projet expérimental a vu 
le jour en 2014. Des kots pour seniors 
ont été créés. Il s’agit d’un logement 
social dans lequel cinq seniors isolés 

peuvent louer un appartement, en 
partageant une pièce de vie et une 
cuisine communes. 

Les aidants proches, acteurs 
incontournables

Enfin, impossible de parler des 
personnes âgées et de leur autono-
mie sans parler du rôle des aidants 
proches. Un Belge sur dix est aidant 
proche. Ces aidants doivent être 
soutenus tant au niveau légal que 
psycho-social. "La plupart de mes 
consultations se déroulent à trois, le 
patient, son aidant proche et moi", 

constate Marie de Saint-Hubert. "Sans 
aidant proche, la majorité des per-
sonnes âgées fragilisées seraient bien 
en peine de rester chez elles. Il est 
important de reconnaître ce travail 
parce que c'est une partie cruciale de 
l’accompagnement, qui n’est pas cou-
verte par l’offre professionnelle." 
On le voit, les défis liés au vieillisse-
ment ne manquent pas. Des balises 
et des initiatives se mettent en place. 
Le temps presse et la population n’at-
tend pas pour vieillir ! 

STÉPHANIE BRISSON

Anticiper le vieillissement 

C’est attendu : les coûts en soins de santé vont aug-
menter deux fois plus que la croissance économique. 
Cette hausse est due en grande partie au vieillisse-
ment de la population. Cette problématique doit être 
au centre des préoccupations du monde politique et 
être le point de départ d’une réflexion globale : depuis 
la prévention jusqu’à la prise en charge du vieillisse-
ment dans chaque région de notre pays. 
Au niveau individuel, se préoccuper et anticiper son 
vieillissement reste un sujet rarement abordé, souvent 
reporté. Ces questions devraient pourtant être posées 
par chacun à l’approche de la retraite plutôt que de 
devoir prendre des décisions dans l’urgence. Il est 
essentiel que les seniors gardent le plus longtemps 
possible une liberté de choix ainsi que des responsa-
bilités. Il faut donc que chacun puisse anticiper ses 
stratégies d’adaptation : comment garder un lien social 
avec mes proches et continuer à avoir une  vie so -
ciale ? Comment réaliser des activités adaptées à ma 
situation ? Comment m’assurer de vivre dans un lieu 
adapté ? 

Acteur de changement
Pour les Mutualités Libres, il faut donner un rôle parti-
cipatif aux aînés dans la politique sociale, à l’instar de 
ce qui se passe en  Flandre. Le "Vlaamse ouderenraad" 
(conseil des aînés) est un outil régional permettant de 
faire connaître les besoins liés au vieillissement et de 
donner des orientations aux politiques.  

En Wallonie ou à Bruxelles, il existe à l’échelon local, 
des conseils consultatifs communaux ou les projets 
‘Villes Amies des Ainés’, qui font participer les seniors 
dans la réflexion sur l’amélioration de leur cadre de vie.  

Rôle de prévention, de soutien  
et d’accompagnement des mutualités  
Il est aussi de la responsabilité des mutualités de 
jouer un rôle dans l’accompagnement des aînés. A tra-
vers leurs services d’aide à la personne, les mutualités 
peuvent identifier des personnes âgées fragilisées.  
Afin d’anticiper les risques, elles  doivent informer et 
le cas échéant, orienter les personnes et leurs aidants 
proches vers les services adéquats adaptés à leurs 
besoins et à leur environnement. 

Soutien aux aidants proches 
Afin de leur assurer un soutien, les Mutualités Libres 
offrent un accompagnement sur mesure pour les 
aidants proches. Elles proposent des solutions de 
soutien ou de répit, comme des interventions dans 
les séances de soutien, dans des solutions de répit ou 
dans des maisons de convalescence,… Par ailleurs, les 
arrêtés de la loi pour la reconnaissance des aidants 
proches sont toujours attendus depuis 2014 afin d’ac-
tiver la reconnaissance et une ouverture à d’éventuels 
droits spécifiques. Dans ce cadre, les Mutualités Libres 
sont demandeuses de pouvoir jouer un rôle de central 
dans la reconnaissance et l’accompagnement des 
aidants proches tels que la loi le prévoit.

L’avis des Mutualités Libres
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Des soins sur mesure pour 
les aînés issus de l’immigration ?

Notre population vieillit, mais elle est 
également de plus en plus diversifiée. 
A l'heure actuelle, déjà une personne 
de plus de 65 ans sur trois dans la 
capitale est issue de l’immigration. 
Dans 10 à 15 ans, ce sera une personne 
sur deux. "Il s’agit d’un grand groupe 
d’Européens de l’Est et du Sud, mais 
le nombre de seniors marocains, turcs 
et congolais augmente aussi rapide-
ment", constate Els Nolf, collabora-
trice en Diversité au Kenniscentrum 
WWZ, un centre flamand de recherche 
sur le bien-être, l’habitat et les soins. 
"Cette évolution est synonyme de défis 
importants pour nos soins aux person-
nes âgées. Car quoi que nous fassions, 
la migration est une rupture. Une 
expérience traumatisante, associée à 
une perte considérable aux niveaux 
humain et matériel. En vieillissant, tout 
ceci resurgit parfois. En raison de la 

barrière linguistique et d’un manque 
de connaissances de notre système de 
soins, les personnes issues de l’immi-
gration font moins rapidement appel à 
une aide professionnelle. De plus, ces 
personnes se font souvent une autre 
idée de la notion de prestation de 
soins. Les soins aux personnes âgées 
doivent davantage tenir compte de ces 
particularités."

Des compromis  
parfois douloureux

De nombreuses personnes âgées 
issues de l’immigration ont l’impres-
sion que les Belges "casent" leurs 
(grands-) parents dans les maisons 
de repos et les hôpitaux. Des endroits 
froids, desquels leurs propres enfants 
devraient les tenir éloignés. "Tant qu'ils 
vont bien, c’est en effet une idée bien 

ancrée. Mais que se passe-t-il si ces 
seniors font une attaque ou souf-
frent de démence ? Alors la réalité les 
rattrape et le senior doit quand même 
aller à l’hôpital ou dans un centre de 
soins", explique Els Nolf. "Chez certains 
musulmans, s’occuper des parents 
est un devoir religieux, ce qui impose 
inévitablement de faire des compro-
mis. Par exemple, en laissant chaque 
jour un membre différent de la famille 
se rendre à l’hôpital ou à la maison de 
repos. N'oublions pas que différentes 
communautés passent par un proces-
sus d'apprentissage et se familiarisent 
tout doucement avec notre nouvelle 
culture de soins, mais aussi avec le 
nouveau contexte de société de l'al-
longement de la durée de vie, de soins 
plus complexes,... Tout ceci demande 
du temps."

A Bruxelles, une personne de plus de 65 ans sur trois est issue de l’immigration. 
Quels sont les attentes de ces seniors dont les racines sont au Maroc, en Turquie, au 
Congo… ? Et comment le secteur des soins peut-il mieux s’adapter à leurs besoins ? 
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Souhaits particuliers 

Que se passe-t-il lorsque le senior 
se retrouve finalement dans une 
institution de soins ? Ses souhaits 
spécifiques sont-ils davantage pris 
en compte que dans le passé ? "Je 
constate une légère amélioration. Les 
maisons de repos font de leur mieux 
pour servir de la nourriture halal par 
exemple ou veiller à ce que les soins 
soient prodigués par un soignant du 
même sexe que le résident", ajoute 
Els Nolf. "Mais tous les souhaits ne 

sont pas réalisables dans la pratique. 
Certains seniors africains éprouvent 
notamment des difficultés à se faire 
soigner par une personne plus jeune. 
Si le soignant a l’âge d’être leur enfant, 
ils considèrent cela comme dégradant. 
Cette situation n’est évidemment pas 
toujours compatible avec les horaires 
des organismes de soins. Tout ce que 
vous pouvez faire dans ces cas-là, c’est 
entamer un dialogue ouvert avec le 
patient, sa famille et la communauté. 
En tant que prestataire de soins, vous 
devez être franc lorsqu’une adaptation 
est possible, mais aussi communiquer 
clairement si ce n’est pas le cas." 

Le temps : 
le principal obstacle

Une ambiance chaleureuse et familiale 
a également toute son importance 
dans les maisons de repos, pour que 
les seniors issus de l'immigration se 
sentent chez eux. "Il s’agit souvent de 
petites choses, comme ne pas accro-
cher uniquement des photos liées à 
l’Occident aux murs", précise Els Nolf. 
"La présence de personnel soignant 
de la même origine est aussi un élé-
ment important. Heureusement, l’ef-
fectif est déjà très varié à Bruxelles. 
Le personnel peut ainsi apporter son 
aide en cas de problème linguistique. 
Les seniors se livreront aussi plus faci-
lement à eux."
Mais cette attention accordée à la 
diversité ne se heurte-t-elle pas au 
manque de moyens dans les maisons 
de repos et les centres de soins ? 
"Le manque de temps est en effet le 
principal obstacle. La diversité ralentit 
inévitablement le fonctionnement d’un 
organisme de soins", ajoute Els Nolf. 
"Nous avons notamment organisé un 
trajet de formation relatif à la diver-
sité pour les directeurs des maisons 
de repos bruxelloises, mais nombre 
d’entre eux ne trouvent pas le temps 
d’assister à ce type de formation. Cela 
en dit long."

Logements multiculturels

Plusieurs projets de petite échelle 
relatifs à la cohabitation multicultu-
relle ont vu le jour à Bruxelles, mais il 
s’agit d’initiatives fragmentaires sans 
approche structurée. Souvent une 
question d’argent selon Els Nolf. "La 
cohabitation ou l’habitat kangou-
rou sont tous des projets issus d’un 
modèle de classe moyenne. Et ce, 
alors qu’à Bruxelles, les communautés 
issues de l’immigration luttent parfois 
contre la pauvreté. La volonté de lan-
cer de nouveaux projets est bel et bien 
présente dans certains groupes, mais 
ils sont confrontés à un manque de 
capacité financière." Els Nolf ne com-
prend pas non plus que les maisons de 
repos ne répondent pas davantage à 

ces besoins. "Il y a une vraie prise de 
conscience du vieillissement et de la 
diversité, mais la gouvernance est à la 
traîne. Si ces institutions veulent survi-
vre à long terme, elles doivent de toute 
urgence progresser davantage."

Former les soignants  
à la diversité :  
une compétence-clé

Quelles sont les étapes à entreprendre 
concrètement pour les soins aux 
personnes âgées issues de l’immi-
gration ? Els Nolf insiste d’abord sur 
l’importance d’une bonne formation en 
matière de diversité pour les professi-
onnels de la santé. "Ce devrait être une 
compétence-clé chez nos prestataires 
de soins. Toute personne formée à la 
diversité dispense en effet des soins 
sur mesure pour tous. Non seulement 
pour les seniors issus de l’immigra-
tion, mais aussi pour vous et moi. Et ce 
modèle inclusif, c’est l’avenir". Le tra-
vail participatif est également essen-
tiel pour Els Nolf. "Vous ne pouvez 
pas élaborer un projet tout en restant 
assis à votre bureau. Vous devez aller 
sur le terrain, écouter les personnes et 
intégrer leurs besoins dans vos plans."

Pouvoir cohabiter  
avec tout le monde

Le scénario rêvé d’Els Nolf pour le 
futur n’est pas utopique, mais réaliste. 
"Je ne m’attends pas à ce que tous 
les résidents d’une maison de repos 
deviennent des amis. Il est normal de 
se lier davantage avec les personnes 
qui nous ressemblent, mais il faut 
pouvoir cohabiter avec tout le monde. 
Si différentes communautés sont 
regroupées dans une seule cafétéria, 
c’est déjà beaucoup. Ils ne doivent 
pas nécessairement tous s’asseoir à la 
même table."

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

“Certains seniors 

africains éprouvent des 

difficultés à se faire 

soigner par un jeune."

Els Nolf,  
collaboratrice
en Diversité au 
Kenniscentrum
WWZ

DOSSIER
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D'ici 2025, les plus de 50 ans seront 222 millions, soit 43 % de la population 
européenne. Un groupe démographique immense, composé aussi bien de seniors 
aisés en parfaite santé que de personnes dépendantes et fragilisées vivant avec 
peu de moyens. Un défi de taille pour les décideurs politiques et pas seulement en 
matière de soins de santé.

"Silver Economy" ou  
comment anticiper les besoins 
d’une population vieillissante

 
Qu'est-ce que  
la silver économie ?

"Anticiper d’un point de vue éco-
nomique les changements sociolo-
giques". Dans son ouvrage "L’or gris" 
(Roularta, 2010), Brieuc Van Damme, 
économiste, prédisait déjà le bou-
leversement que représente la part 
croissante des seniors en Belgique et 
l’importance de se préparer à cette 
(r)évolution. Peter Varnai, consultant 
chez Technopolis Group, étudie aussi 
la "Silver économie" (littéralement 
l’économie "argentée", en référence 
aux cheveux gris). Il estime que la 
société doit s’adapter aux besoins 
d’une population vieillissante, 
sachant que ces besoins ne sont bien 
sûr pas les mêmes à 50, 60 ou 80 
ans. "Il s’agit de considérer toutes les 
activités pertinentes pour les seniors 
et d’anticiper leurs besoins. Toute la 
société est impactée, le secteur de la 

santé bien sûr, mais aussi celui des 
loisirs, de la mobilité, de l’alimenta-
tion et même de l’emploi."

Maisons intelligentes  
et volonté de travailler  
à la pension 

Chaque pays européen est confronté 
aux défis des soins à apporter aux 
personnes âgées et ce phénomène n’a 
pas échappé à la Commission Euro-
péenne. "Nous avons examiné quelles 
sont les possibilités offertes par 
l’économie du vieillissement et quelle 
stratégie la Commission Européenne 
doit mettre en place pour s’y prépa-
rer." L’étude montre que différents 
secteurs peuvent profiter du nombre 
croissant de personnes âgées. D’ici 
2025, 43 % de la population euro-
péenne aura plus de 50 ans. Parmi les 
plus âgés, un certain nombre devront 
vivre en maisons de repos mais ils 
ne seront pas majoritaires. "Bien au 

contraire", poursuit Peter Varnai. "Les 
gens aspirent à rester plus longtemps 
chez eux et s’occuper eux-mêmes de 
leur santé. Les autorités politiques 
doivent tenir compte de cette évolu-
tion. Pensez par exemple aux maisons 
intelligentes ou aux voitures auto-
nomes." Les aidants proches doivent 
également être consultés sur leurs 
besoins spécifiques.  
Et la liste des situations à envisager 
ne s’arrête pas là. Quid des pension-
nés qui aimeraient arrondir leurs 
fins de mois ? "C’est justement l’une 
des recommandations formulées 
dans l’étude : soutenir les seniors qui 
souhaitent continuer à travailler. Ils 
retrouvent ainsi leur pouvoir d’achat 
et combleront d’éventuelles lacunes 
sur le marché du travail." 
Selon Peter Varnai, il revient aux déci-
deurs politiques européens de coor-
donner l’économie du vieillissement 
en Europe, au-delà des frontières 
des Etats. "En effet, tous ces thèmes 



n’influencent pas seulement la vie des 
seniors, mais aussi celle des citoyens 
de tous les âges. Les décideurs 
doivent penser plus loin et investir 
dans le bien-être afin que les gens 
restent en bonne santé. Nous avons 
de la chance en Europe, car nous 
bénéficions d’un filet de sécurité. Mais 
il n’est plus possible qu’il fonctionne 
de la même manière quand nous 
vieillissons. Nous devons anticiper et 
déjà réfléchir à la manière dont nous 
voulons financer nos vieux jours."

Intérêts et préférences 

"De nombreuses études confirment 
que les baby-boomers, soit les seniors 
actuels, trouvent que leur bien-être 
personnel est important", souligne 
Brieuc Van Damme. Depuis 2009, il 
suit l’évolution de la Silver économie 
en Belgique, particulièrement en 
Flandre. "Les baby-boomers peuvent 
encore compter sur 25 années de vie 
en bonne santé après leur pension. 
Ils consacrent une partie du capital 
qu’ils auraient épargné à améliorer 
leur qualité de vie." De ce fait, leurs 
attentes sont également différentes. 
"Ils exigent de participer davantage 
à leur traitement. Tant les décideurs 
politiques que les prestataires de 
soins doivent en tenir compte." Brieuc 
Van Damme estime par ailleurs que 
beaucoup de choses ont déjà changé 
entre 2010 et maintenant. "Les autori-
tés flamandes par exemple travaillent 
à une sorte d’enveloppe financière 
à accorder aux seniors afin qu'ils 
choisissent eux-mêmes leurs soins 
et gèrent leur budget. Le fait que les 
personnes âgées veulent rester plus 
longtemps à la maison donne aussi 
matière à penser. Car si elles restent 
plus longtemps chez elles, elles 
n’occupent pas de place en maison de 
repos."

Les plus aisés peuvent 
investir dans le secteur  
de la santé 

Néanmoins, toutes les personnes 
âgées ne disposent pas d’un capital 
confortable. "Elles courent même un 

risque plus élevé de pauvreté que les 
autres groupes de population. Nous 
devons considérer comme une oppor-
tunité la différence entre les per-
sonnes âgées fortunées et celles avec 
des problèmes financiers", insiste 
Brieuc Van Damme. "Donnons plus de 
liberté de choix aux seniors aisés, ils 
auront ainsi l’occasion d’utiliser leurs 
propres moyens pour les soins qu’ils 
souhaitent. Nous pourrons ainsi libé-
rer de l’argent pour aider les groupes 
à risques." Pour illustrer ses propos, 
Brieuc Van Damme donne l’exemple de 
l’achat de coupons pour des appar-
tements-services. "Les personnes 
de 40, 50 ou 60 ans peuvent investir 
dès maintenant dans la construction 
d’une résidence-services. De plus, s’ils 
n’occupent pas directement l’appar-
tement, ils peuvent en tirer un loyer. 
Lorsqu’ils prendront eux-mêmes pos-
session des lieux, leur investissement 
se transformera en droit au logement. 
Et s’ils préfèrent vendre leurs parts du 
projet, ils pourront encore récupérer 
du capital. C’est ainsi que les seniors 
qui disposent des moyens nécessaires 

peuvent investir dans des structures 
destinées aux soins des personnes 
âgées. De telles démarches peuvent 
stimuler la politique, par exemple, 
pour instaurer une diminution d’im-
pôts sur le précompte immobilier. Les 
seniors qui ont investi n’arriveront 
pas en maison de repos, ce qui signi-
fie qu’il y aura plus de places et de 
budget disponibles pour ceux qui ont 
le plus besoin de soins.  "

Penser aussi  
aux aidants proches

En Wallonie aussi, la réflexion sur le 
futur de nos aînés bat son plein. "En 
2030, la Wallonie comptera près de 
842.000 habitants de plus de 65 ans. 
D’ici 2060, on estime même qu’ils 
seront plus d’un million", précise 
Jean-Michel Lheureux, expert auprès 
de l’AVIQ (Agence pour une Vie de 
Qualité). "Il faut que nous examinions 
qui sont ces personnes âgées, mais 
aussi qui sont ceux qui en prennent 
soin, leurs aidants proches. Quels 
sont leurs besoins ? Quels sont les 
développements techniques qui 
peuvent les aider ? Il ne s'agit pas seu-
lement de garder les personnes âgées 
plus longtemps à la maison, mais 
aussi de prendre en considération 
les environnements (physique, social, 
culturel et technique) dans lesquels 
elles évoluent." L’enquête menée à 
l’initiative du Parlement wallon sur le 
thème "Vieillir", qui a interrogé plus 
de 1.000 Wallons, l’a aussi démontré. 
A la question de savoir où ils pré-
féreraient vivre s’ils perdaient leur 
autonomie, plus de 60 % des partici-
pants ont répondu qu’ils souhaitaient 
rester chez eux. Par ailleurs, plus de 
60 % trouvent également qu’il est 
important d’investir dans les aidants 
proches. "Il faut tenir compte des nou-
velles techniques pour améliorer les 
soins de santé. Cela ne concerne pas 
uniquement les soins futurs aux per-
sonnes âgées, mais aussi les jeunes 
d’aujourd'hui à titre de prévention."

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

 

DOSSIER

“Les baby-boomers 

exigent de participer 

davantage à leur traite-

ment. Tant les décideurs 

politiques que les pres-

tataires de soins doivent 

en tenir compte.”

Brieuc Van Damme,  

économiste
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Imaginer une ville 
par, pour et… avec les aînés

D’ici 2030, trois habitants sur cinq seront citadins. Réfléchir dès aujourd’hui à la 
manière d’intégrer activement les personnes âgées dans la ville est donc impératif. 
C’est l’approche que propose l’Organisation mondiale de la Santé avec son label Villes 
Amies des Aînés. En Belgique, plusieurs villes sont déjà impliquées dans ce réseau. 
Du côté wallon, le projet Wallonie Amie des Aînés (WADA) est coordonné par Myriam 
Leleu, sociologue et gérontologue, sous la direction d’Olivier Masson, Professeur 
d’architecture à la Faculté d’architecture de l’UCL. Ils nous éclairent sur la philosophie 
des villes "senior friendly".

En quoi consiste le projet 
"Wallonie Amie des Aînés" ? 
 
Myriam Leleu : Ce projet concerne 6 
villes wallonnes. Il tire une part de 
l’expérience de la ville de Mons qui 
a obtenu le label de l’OMS en 2014. 
L’objectif principal est de favoriser 
le vieillissement en santé et actif, en 
fonction des possibilités de chacun. 
L’implication des aînés est l’élé-
ment de base de la démarche. C’est 
pourquoi un groupe de travail a été 
constitué avec des aînés d’âges divers 
et de différentes conditions socia-
les ou d’habitat (maison de repos, 
domicile…). La première phase de la 

démarche consiste à établir un diag-
nostic, notamment sur les ressour-
ces et services mis à disposition des 
aînés. Pour identifier leurs besoins, 
des entretiens ont été réalisés et 
nous avons proposé des diagnostics 
à l’occasion de promenades au cours 
desquelles nous avons observé les 
points forts et les points faibles d’une 
zone ou d’un quartier. 

Olivier Masson : Les diagnostics" en 
marchant" permettent de recueillir 
des informations à caractère social 
et spatial. Par exemple : une grande 
route qui divise un village en deux et 

créée de la distance entre les person-
nes, ou des éléments très pratiques 
comme les panneaux directionnels 
ou le mobilier urbain. La question 
des bancs publics revient ainsi dans 
presque toutes les communes. Les 
personnes âgées souhaitent plus de 
bancs pour se reposer, mais où les 
placer précisément ? A Braine-
l’Alleud, un résident de maison de 
repos a suggéré qu’on place un banc 
près de l’Académie de musique pour 
permettre aux personnes âgées 
d’écouter de la musique. Par la même 
occasion, cela peut aussi favoriser les 
rapports intergénérationnels. C’est 
donc intéressant pour tout le monde.
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Imaginer une ville 
par, pour et… avec les aînés Quels besoins  

les aînés ont-ils rapporté ? 

M. L. : Pour rappel, ce sont les aînés 
eux-mêmes qui ont mené les entre-
tiens et les ont analysés. Avec l’ob-
jectif final de créer un plan d’actions 
et des priorités. Ce qui en ressort, ce 
sont notamment des éléments tels 
que la place des bancs, des aubet-
tes de bus, la création d’une maison 
d’accueil communautaire, la sécurité… 
Concernant le déneigement des trot-
toirs : la commune peut-elle apporter 
une aide ou faut-il mettre en place un 
réseau de voisinage ? Dans une des 
communes, une plateforme de volon-
tariat a été mise en place. Dans une 
autre commune, les aînés ont pointé 
le fait qu’ils se sentaient"envahis" par 
les nouveaux arrivants dans leur lotis-
sement. C’est donc devenu une piste 
d’action, afin de soutenir le dialogue 
entre les nouveaux et les anciens, tout 
en maintenant la culture propre à la 
commune. 
O.M : Nous avons par exemple con-
staté que le souhait des aînés  
n’était pas forcément de favoriser 
les rencontres intergénérationnelles. 
Certains préfèrent rester entre eux. 
Sans doute parce qu’ils vivent au 
même rythme et vivent des expérien-
ces similaires. Les valeurs qu’ils ont 
en commun servent de terreau à la 
rencontre sociale. L’objectif n’est pas 
de rendre les rencontres intergénéra-
tionnelles obligatoires, mais de les 
rendre possibles afin que les person-
nes âgées puissent se les approprier 
si elles le désirent. C’est là que la 
question de l’architecture prend son 
sens, car il s’agit de créer à la fois des 
endroits de proximité et des endroits 
de mise à distance.

Quelle serait, d’après vous, 
la ville idéale pour les aînés ? 

O. M : Ce n’est pas à nous de la 
définir. Cela doit venir des aînés. De 
plus, chaque ville a une configura-
tion différente. Le terme anglais est 

plus correct, puisqu’on parle de "age 
friendly city", c’est-à-dire une ville 
amie de tous les âges, qui soutient 
l’intergénérationnel, la place des jeu-
nes et des moins jeunes… En réalité, 
c’est un prétexte pour penser la ville 
à partir des habitants. Mais pour moi, 
la ville idéale, ce serait une ville qui 
aurait le souci permanent de la mobi-
lité de tous les âges, de l’inclusion de 
toutes les générations. Et donc, cha-
que commune devrait se demander 
comment réaliser cet idéal en fonction 
de ses spécificités propres. 

Avez-vous l’ambition de 
travailler avec d’autres 
communes ?

O. M. : Notre objectif est de réaliser 
un guide disponible en 2018 afin 
de mettre le pied à l’étrier d’autres 
communes wallonnes. Pour l’instant, 
nous travaillons avec 6 communes, 
mais l’ambition est d’en atteindre 40, 
ce qui représenterait 15 % des com-
munes wallonnes. Le processus que 
nous proposons dure théoriquement 
5 ans, mais ce que nous souhaitons, 
c’est installer un réflexe "aînés" au 
sein des communes afin que dès qu’un 
nouvel aménagement se profile, elles 
pensent à l’adapter en fonction des 
besoins des citoyens. 

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be

 

“Ce n’est pas à nous de

définir la ville idéale 

pour les aînés. Cela 

doit venir des aînés 

eux-mêmes.”

Olivier Masson, 
Professeur

d’architecture à la 
Faculté d’architec-

ture de l’UCL.

Villes Amies 
des Aînés
Le programme Villes Amies des 
Aînés (VADA) est une initia-
tive lancée par l’OMS en 2007. 
L’objectif est d’encourager le 
vieillissement actif et d’adapter 
les structures et les services 
afin que les personnes âgées 
aux capacités et aux besoins 
divers puissent y accéder et y 
avoir leur place. Pour y parvenir, 
l’OMS a défini 8 domaines d’ac-
tion, représentés généralement 
comme une fleur aux "8 pétales" 
influençant la qualité de vie des 
personnes âgées dans la ville : 
• Le transport 
• L’habitat 
• L’accessibilité, l’aménage-

ment urbain 
• Les services à domicile
• La communication et 

l’information
• Le respect et l’inclusion 

sociale
• La vie sociale et culturelle 

(loisirs)
• La vie participative et 

citoyenne 

En Belgique, Bruxelles et Mons 
ont déjà obtenu le label de 
l’OMS et d’autres villes se sont 
lancées dans le processus.




