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Soree Anais

- Résidence-services

- Centre de jour

- Habitat Kangourou

- Aide à domicile

?

En fonction de la disponibilité mais aussi des besoins spécifiques de la personne âgée, la famille pourra

choisir entre ces quatre alternatives à la maison de repos.

- Résidence-services ou séniorie

Il s'agit d'un appartement situé dans une maison de repos ou en lien avec elle. La résidence-services ac-

cueille des personnes âgées de plus de 60 ans, encore valides et autonomes. Ces résidences sont dotées

d'espaces collectifs (salons, bibliothèque, salles de remise en forme, piscine parfois...), d'une palette de ser-

vices payants à la carte (accueil, ménage, restauration, animation, services à domicile, coiffeur, aide admi-

nistrative, prise de rendez-vous, livraison de courses, etc...). Ce type de logements se développe de plus en

plus en Belgique. Mais il ne bénéficie pas de remboursement Inami.

n Centres de jour Les centres de jour sont des lieux qui accueillent à la journée des personnes âgées. Des

activités leur sont proposées. Un système de navette est mis en place afin de venir les chercher le matin et

les ramener le soir à leur domicile.

- Habitat Kangourou

Se référant à la poche du célèbre mammifère, l'habitat kangourou s'entend comme un nid sécurisant pour

ses occupants. Il s'agit souvent d'une maison unifamiliale qui est transformée en deux logements séparés

où vivent un jeune couple et une personne âgée. L'habitation devient ainsi intergénérationnelle. L'offre de

ce type de logement reste toutefois marginale.

- Aide à domicile

L'aide à domicile permet aussi à la personne âgée qui désire rester chez elle de bénéficier d'aide dans ses

tâches quotidiennes ménagères mais aussi pour ses soins ou la préparation des repas. Les mutuelles et de

nombreuses autres organisations (dont des organismes privés) proposent ce type de prestations.
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