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Domicile ou maison de repos: plus ou moins cher?
n Un outil mis au point par Femarbel
permet d’objectiver les coûts pour
les seniors selon la solution choisie.

Tous les jours, des personnes âgées en perte
d’autonomie doivent poser des choix.
Vaisje rester à la maison en faisant appel à

une aide familiale, déménager dans un studio
de plainpied, intégrer une résidenceservices
ou entrer en maison de repos?
“Audelà de la lourde charge émotionnelle liée à

la perte d’indépendance, ces choix ont une dimen
sion financière extrêmement importante. Ils impli
quent un coût pour la personne âgée ellemême et
pour la collectivité”, indique Philippe Defeyt,
professeur d’économie et exprésident Ecolo du
CPAS de Namur.

Mais comment y voir clair tant le financement
de ces matières, divisées entre Régions et fédé
ral, est complexe? Comment savoir si le place
ment en maison de repos sera financièrement
supportable? Si le maintien à domicile est bud
gétairement possible? Le coût horaire n’est pas
le même selon qu’on recourt à une aide fami
liale, à une aide ménagère ou à une garde de
nuit. Ni pour la personne âgée qui y fait appel,
ni pour les pouvoirs publics qui les financent.

Un outil de calcul
Jusqu’ici, il n’existait aucun outil permettant

une vue objective et globale des différents coûts
liés à la prise en charge des personnes âgées. On
ne disposait pas de base objective et d’aide à la
décision, tant individuelle que politique. C’est
désormais le cas. La Fédération des maisons de
repos (Femarbel) a réalisé une étude relative
aux aspects économiques du soutien aux per
sonnes âgées à domicile et en maison de repos,
à laquelle l’économiste Defeyt a été associé.
Cette étude a abouti à l’élaboration d’un outil
de calcul qui détermine les coûts à répartir en
tre les pouvoirs publics (fédéral/Région) et la
personne âgée, en fonction de son niveau de dé
pendance et des principaux paramètres de sa
situation individuelle.

Cet outil (baptisé Femartool) fournit des don
nées précieuses tant pour les pouvoirs publics
que pour les acteurs de terrain (assistants so
ciaux, CPAS, mutuelles…) et les personnes âgées
ainsi que leur entourage proche.

Comparaison des prises en charge
“Il ne s’agit pas d’un plaidoyer pro domomais de

données factuelles qui permettent d’objectiver fi
nancièrement les choix posés par les personnes
âgées mais aussi les autorités publiques et les pres
tataires institutionnels”, explique Vincent Fré
déricq, secrétaire général de Femarbel.

L’outil est évolutif (voir exemple cicontre) et
permet de comparer les prises en charge selon
le lieu de vie (domicile comme locataire, domi
cile comme propriétaire, résidenceservices,
maison de repos, maison de repos et de soins) et
d’évaluer les coûts si l’état de santé de la per
sonne âgée se dégrade.

Il sera mis à disposition des fédérations pro
fessionnelles, des services sociaux des mutuel
les et des CPAS qui pourront aider les personnes
âgées à faire le choix de leur lieu de vie en toute
connaissance des implications financières.

An.H.

Le maintien à domicile coûte un pont
à Louisette, dame âgée très confuse

Appliquons l’outil au cas de Louisette
(voir infographie). Veuve depuis
deux ans, l’octogénaire est domici

liée dans un petit village du Brabant wal
lon.

1 Louisette a 85 ans : elle
est toujours en pleine forme

A 85 ans, la dame est toujours en pleine
forme. Elle habite seule la maison familiale
– qui est remboursée depuis longtemps.
Ses enfants, qui passent régulièrement, in
sistent pour installer un système de télévi
gilance. Au cas où… Une aide ménagère (via
les titresservices) vient nettoyer quatre
heures par semaine.

Louisette dépense par mois environ
1000 euros. Son maintien à domicile est
peu coûteux pour la collectivité : environ
300 euros. Soit l’intervention de la Région
wallonne (226 €) dans le système des ti
tresservices (13,04 € de l’heure) et une
petite contribution du fédéral (78 €) pour
le remboursement de médicaments et une
consultation médicale régulière.

Coût total pour Louisette bon pied bon
œil à domicile : 1306 € par mois.

2A 86 ans, elle commence
à oublier beaucoup de choses

Louisette vieillit. Une année a passé. Elle
présente des troubles de désorientation.
Elle se perd en rue. Elle ne s’en sort plus
avec ses médicaments. Elle oublie d’étein
dre les lumières, de fermer la porte d’en
trée, de couper le gaz… Une catastrophe a
été évitée de peu. Si la vieille dame veut
rester vivre chez elle, il faut mettre en
place quelque chose de plus structuré. La
famille s’adresse à un service d’aides fami
liales. Une personne viendra huit heures
par semaine pour faire les courses avec
elle, lancer les repas, organiser la prise de
médicaments…

Cet aménagement coûte 200 euros de
plus par mois à Louisette, qui doit payer
une intervention de 6 €/h pour son aide
ménagère. Au total, pour rester vivre chez
elle, elle dépense 1230 € par mois.

Si, pour les finances fédérales, rien ne
change, pour la Région wallonne, en re
vanche, la facture grimpe sec, passant de
226 € à… 1213 €. C’est essentiellement la

Région qui finance les aides familiales, à
hauteur de 28 €/h.

Coût total pour le maintien à la maison
d’une Louisette un peu désorientée :
2521 € par mois. Un montant qui a quasi
doublé en un an mais qui reste raisonna
ble.

3A 87 ans, la mamie est
devenue encore plus confuse

Cela devient compliqué pour Louisette.
Elle erre dans la maison, téléphone à ses
enfants plusieurs fois par nuit. Elle est de
venue très confuse. La famille décide de
faire appel à un garde de nuit, déclaré,
pour rassurer la vieille dame. Les services
sont disponibles mais difficiles à trouver et
très chers (de l’ordre de 2200 € pour la
personne âgée et de 1200 € pour la Région
wallonne !). Mais c’est le seul moyen de
maintenir la dame chez elle. Elle en a les
moyens. Un tel choix l’exige. Louisette doit
désormais débourser chaque mois près de
3500 € pour vivre à la maison. Cette solu
tion coûte aussi très cher à la Région wal
lonne qui voit doubler le prix de son inter
vention : 2530 € par mois.

Coût total pour garder l’octogénaire con
fuse entre ses quatre murs : plus de
6000 €par mois ! Une ruine.

4A 89 ans, elle doit entrer
enmaison de repos et de soins

Les mois filent. Louisette devient de plus
en plus dépendante. Elle fait une vilaine
chute. Hospitalisation obligée. Elle récu
père difficilement, a de gros problèmes
pour se déplacer. Le retour à la maison
n’est plus envisageable. La presque nona
génaire doit être placée en maison de re
pos et de soins (MRS). Pour Louisette, la
facture s’allège considérablement: elle
paie chaque mois 1500 € pour sa prise en
charge en MRS, soit… 2000€ de moins que
quand elle vivait encore chez elle avec un
certain encadrement. Pour la Région wal
lonne, le placement en MRS s’avère aussi
moins onéreux (2181 € par mois).

Coût total de la nonagénaire en perte
d’autonomie placée en MRS : 3786 € par
mois. Une solution nettement moins chère
que le maintien à domicile.

An.H.

Jan Peumans dans la peau d’un Catalan
“Aujourd’hui, nous sommes tous des Catalans.” C’est en cesmots que
le président du parlement flamand, Jan Peumans (NVA), a ac
cueilli sa consœur du parlement catalan, Carme Forcadell i Lluis,
venue à Bruxelles chercher son prix décerné par le centre d’études
Maurits Coppieters, lié à l’alliance libre européenne (ALE) qui
regroupe les partis régionalistes européens. Le très nationaliste
président flamand ne s’est évidemment pas privé de sermonner le
pouvoir central espagnol pour sa tentative de saborder le référen
dum d’autodétermination de la Catalogne. Ni de tacler Herman
Van Rompuy. “Les forces conservatrices, et parmi elles un ancien
président du Conseil européen issu de ce pays (Herman Van Rompuy),
ont proclamé dans le passé qu’un pays qui se sépare de la mère patrie
quitte automatiquement l’Union européenne. Une telle menace peut
uniquement être interprétée comme une épée dans les reins.” L’actua
lité catalane fait manifestement saliver certains nationalistes
flamands.

“Vent debout”, Demotte (PS) défend sa Fédération
Pauvre Rudy Demotte. A l’occasion de la fête de la Fédération
WallonieBruxelles ce jeudi, le ministrePrésident socialiste a
défendu contre vents et marées sa chère institution. Et reconnais
sonsle, le boulot n’est pas simple alors que les bourrasques régio
nalistes, au sein dumonde francophone, se font de plus en plus
fortes, abîmant chaque jour davantage la légitimité publique de la
Fédération. Pourtant, et reconnaissonsle aussi, celle qui s’appelle
encore officiellement la Communauté française n’est pas sans
compétences. Elle gère l’enseignement, la culture ou les politiques
de jeunesse, ce qui en fait, a insisté le socialiste, “l’institution la plus
proche, par ses affinités et ses compétences, des droits humains”. Oui,
Rudy Demotte voit en la “Fédé” une institution qui peut contri
buer à une sociétémeilleure en Belgique comme au sein de la
Francophonie. “Vent debout” dès lors, le ministrePrésident a
assuré que lesmembres de son gouvernement feraient vivre leur
institution.

Galant (MR) votera un décret qu’elle n’aime pas
Mardi, au Parlement wallon, la Commission des pouvoirs locaux
se penchait sur de nouvelles mesures visant àmieux encadrer la
notion de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS “em
pêché”. Jacqueline Galant (MR) députéebourgmestre de Jurbise
–le décret wallon anticumul l’autorise à cumuler les deux fonc
tions– indiquait, mardi qu’elle voterait le texte défendu par la
majorité (MRCDH) à laquelle elle appartient. Elle précisait aussi,
pourtant, qu’elle n’aimait pas tout dans ce texte : “Certaines dispo
sitions vont peutêtre trop loin, notamment dans le fait qu’un bourg
mestre ou un échevin empêché ne pourra même plus présider un
conseil communal, ne pourra plus porter l’écharpe, ne plus employer le
blason communal dans ses courriers, etc. Le bourgmestre empêché
devient donc un conseiller communal de second plan où les prérogati
ves sont inexistantes”. La députée regrettait encore que ces règles
ne s’appliquaient pas à toutes les assemblées du pays. Qu’elle
n’hésite donc pas à en parler à ses collègues libéraux qui siègent
dans lamajorité au fédéral. Pour l’heure, ces derniers semblent ne
rien avoir entendu. MmeGalant pourra se consoler en se disant
qu’elle est membre de l’assemblée parlementaire la plus à la
pointe sur l’éthique dans le pays.

La Belgique bien placée au hit-parade des grèves
Chaque année, on compte dans le pays 79 jours de travail perdus
par 1000 travailleurs en raison d’une grève, selon des chiffres de
l’Institut der deutschenWirtschaft (IW) basé à Cologne. La Belgi
que se trouve en quatrième position, derrière la France (123 jours
ouvrables perdus par 1000 travailleurs), le Danemark (118) et le
Canada (87). A noter que la tendance belge est à la hausse : sur la
période 20062015, la moyenne était en effet de 71 jours de
travail perdus pour 1000 travailleurs. La tendance est aussi à
l’augmentation dans de nombreux autres pays européens, mais à
la diminution au niveaumondial. Au Japon et en Slovaquie, les
grèves sont rarissimes (0 jour) alors que le nombre de jours perdus
par 1 000 travailleurs n’est que de 1 en Suisse et 2 en Autriche.

LA JOURNÉE

20747
Soignants dans le secteur des maisons de repos

Au-delà des considérations budgétaires, il y a des choix de société à faire, indique Vincent
Frédéricq, secrétaire général de Femarbel, la Fédération des maisons de repos du secteur
privé. Femarbel représente 62 % des lits à Bruxelles et 48 % en Wallonie. “Derrière ces
personnes âgées, il y a des familles, des aidants proches, des services d’aide à domicile, des
emplois…” Dans le secteur des maisons de repos, le personnel de soins représente 4600
ETP (équivalents temps plein) à Bruxelles et 16147 ETP en Wallonie, précise M. Frédéricq.
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