
 

 

 

 

 

 

  

« Je n’ai cessé de me 
poser la question, 
pourquoi est-ce que la 
vie s’arrête complète-
ment en maison de re-
pos ? Qu’est-ce que 
c’est que ces institu-
tions ? » Ce constat, 
ces mots sont ceux de 
la réalisatrice namu-
roise Lou Colpé. Beau-
coup d’entre nous se 
posent les mêmes 
questions qui en font 
naître une autre : est-il 
possible de proposer 
autre chose que les « 
homes dortoirs » aux 
personnes en perte 
d’autonomie ? 

Pourquoi est-ce que la vie 
s'arrête en maison de repos ? 
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Dans son film « Le temps long », la réalisa-
trice Lou Colpé raconte les 8 dernières an-

nées de la vie de ses grands-parents 1 . 
Cette expérience personnelle l’a amené à 
réfléchir à la prise en charge des personnes 
âgées. Elle considère que dans la plupart 
des structures d’accueil actuelles, les per-
sonnes âgées sont infantilisées et sont 
ignorées, reléguées dans leur chambre, ou 
surprotégées et privées de sortie. Face à 
ce constat elle a décidé de résister, tout 
d’abord en accueillant chez elle une per-
sonne âgée, faisant de sa maison un loge-
ment intergénérationnel et ensuite en réali-
sant des ateliers créatifs dans les maisons 
de repos et en s’intéressant à des maisons 
de repos qui fonctionnent différemment. 

L’ACRF – Femmes en milieu rural pro-
pose et développe des actions, réflexions, 
projets, activités de groupes qui traitent de 
sujets parallèles à cette problématique : les 
Lundis Bavard’âges sont des moments 
d’échange, de réflexion et de convivialité 
sur la vie des aînés, le groupe des Baby-
boomeuses, quant à lui, s’intéresse au 
« Bien vieillir », et enfin la commission Gé-
nér’action traite de l’autonomie et la dépen-
dance des aînés. L’ACRF avait donc toutes 
les raisons de s’intéresser à la question des 
alternatives aux « homes dortoirs », celles 
qui existent déjà et celles à développer. 

Le constat : ces lieux où les vieux 
(sur)vivent… 

Notre société n’est pas bienveillante vis-à-
vis des personnes très âgées, elles sont 
mises de côté, oubliées, malmenées. Les 
récents scandales (ORPEA) liés aux mai-
sons de repos en France et en Belgique en 
sont une des preuves. Michel Billé, socio-
logue français, fait le même type de cons-
tat : les discours tenus sur la vieillesse sont 

                                                                 
1 https://www.rtbf.be/article/lou-colpe-realisa-
trice-pourquoi-est-ce-que-la-vie-s-arrete-com-
pletement-en-maison-de-repos-10538341 

tels que nous en arrivons à la considérer 
comme quelque chose de douloureux, 

comme une épreuve2. A propos du fonc-

tionnement des maisons de repos, il cons-
tate aussi : Purée, viande mixée, compote, 
ce menu fait partie du quotidien de nom-
breux résidents en maison de repos. Parce 
qu’ils ne peuvent plus mâcher ni avaler cor-
rectement, le plaisir gustatif laisse place à 
leur sécurité, celle de ne pas s’étouffer. 
L’atteinte cognitive et motrice peut amener 
l’entourage à faire des choix infantilisants, 
bien que parfois inévitables. Mais cette in-
fantilisation a des conséquences sur la 
santé des personnes âgées et affaiblit l’es-
time de soi.  

En 1970, Simone de Beauvoir publie déjà 
un essai intitulé « La Vieillesse ». La cé-
lèbre philosophe, qui est également, à 
l’époque, l’une des écrivaines les plus lues 
au monde, s’attaque dans cet ouvrage à la 
société de consommation qui traite ses 
vieillards en parias, les condamnant à la mi-
sère, à la solitude, au désespoir. Tout le 
monde le sait, écrivait-elle à l’époque : la 
condition des vieilles gens est aujourd’hui 
scandaleuse. Un livre malheureusement 
toujour s d’actualité cinquante ans plus 
tard… 

La crise du coronavirus a exacerbé la pro-
blématique et a retiré leur voix aux 
« vieux » : pour leur bien, on les a isolés 
sans qu’ils n’aient leur mot à dire, leur sou-
mission aux directives sanitaires a dû être 
totale. 

Quoiqu’il en soit, le système existant d’hé-
bergement des personnes en perte d’auto-
nomie ne convient à personne. De plus, il 
n’est pas pérenne, il n’est pas durable éco-
nomiquement face aux enjeux de vieillisse-
ment de la population, il n’est pas résilient 

2 https://www.lifeplus.io/michel-bille-reenchanter-
la-vieillesse/ 
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dans sa capacité à s’adapter à des situa-
tions particulières et il n’offre pas une vie de 
qualité à l’ensemble des parties prenantes 
— familles, professionnel.le.s ou habitants 
et… personne n’a envie de terminer son ex-
périence humaine d’existence dans des 
conditions pareilles. 

Le silence assourdissant qui entoure en 
temps normal la question de la maltraitance 
des vieilles personnes, surtout si l’on com-
pare à la (relative) vigilance portée à la mal-
traitance infantile, est malheureusement la 
preuve de l’indifférence que notre société 
porte à ses membres âgés. En Europe oc-
cidentale, l’âgisme tend à banaliser la vio-
lence de certaines de nos attitudes envers 
les vieilles personnes, à nous insensibiliser 
à la souffrance qu’elles ressentent. Nous 
avons fabriqué des fins de vie désolées. En 
plaçant peu à peu les vieilles personnes 
dans un statut d’objets de soins et d’objets 
d’attentions, nous les transformons en ob-
jets. Malheureusement, le rapport collectif 
à la vieillesse est imprégné d'un présup-
posé d'inutilité dans une société où tout se 
mesure à l'utilité. Il y a deux sortes de con-
citoyens : les actifs qui bossent et rappor-
tent et les inactifs qui ne bossent pas et 
coûtent. Ils deviennent suspects de profiter 
du système : ces salauds de vieux qui vont 
laisser une dette aux jeunes générations. 
Au lieu de voir l'argent consacré à la vieil-
lesse comme un investissement, on le voit 
seulement comme une dépense. 

Les troubles cognitifs dont la maladie d’Al-
zheimer, avec les difficultés de la mémoire, 
les troubles du langage, les problèmes 
comportementaux augmentent la perte 
d’autonomie et la difficulté d’un accueil dé-
cent en maison de repos. Il faut arrêter de 
considérer les gens âgés comme une caté-
gorie à part de la population, qui ne serait 
ni celle des adultes, ni celles des enfants. 
Si la maladie d’Alzheimer touchait les 20-

                                                                 
3 https://www.carluccio-photo.com/ 

40 ans, on aurait des services dédiés, des 
institutions spécialisées Alzheimer qui ne 
ressembleraient pas du tout à des maisons 
de retraite, qui seraient beaucoup plus ou-
verts, sur des activités, sur une vie sociale. 

Le journaliste Philippe Baqué qui a publié 
le livre Homme augmenté, Humanité dimi-
nuée : d'Alzheimer au transhumanisme, la 
science au service d'une idéologie hégé-
monique et mercantile résume la situation 
des personnes âgées diagnostiquées « Al-
zheimer » : si un temps la maladie d’Alzhei-
mer a permis de médicaliser la vieillesse, 
elle permet aujourd’hui de transformer le 
vieillissement en maladie. 

Changer de regard et de discours 

En réalité, tout est à reprendre : le système 
mutilant qui est en place doit être radicale-
ment bouleversé. Tout cela nécessite des 
moyens bien sûr, mais surtout une réflexion 
collective et un changement d’angle de 
vue. Celui du photographe Didier Carluc-

cio3 qui travaille dans les maisons de repos 

et a réalisé une exposition itinérante « Le 
grand âge en lumière » lui fait dire : La vieil-
lesse n’est pas laide, elle existe, elle est en 
nous parce que nous sommes vivants. 
Pour Lou Colpé : C’est un changement cul-
turel qu’il faut, il faut voir les personnes 
âgées pas uniquement comme des per-
sonnes mourantes, mais juste des per-
sonnes âgées.  

Vivre sereinement Alzheimer ou d’autres 
troubles cognitifs est tout à fait possible… 
si l’on décide de changer de regard sur la 
maladie. La chose la plus importante à re-
tenir à propos des personnes atteintes de 
troubles cognitifs est qu’elles sont des per-
sonnes, comme tout le monde. Ces per-
sonnes tentent de faire face au monde 
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dans lequel elles vivent. Elles ont des défi-
cits mais elles ont également des forces et 
des capacités. 

D’autres initiatives et prises de parole inci-
tent au changement. Julia Mourri et Clé-
ment Boxebeld ont fondé le média Oldys-
sey4 afin de donner la parole aux plus âgés 
et montrer comment on vieillit en France et 
ailleurs. Ils ont repéré des dizaines d’initia-
tives qui méritent d’être répliquées et ont 
écrit un livre pour partager « ces trésors » : 
Vieillir ensemble - Un tour du monde des 
solutions qui rapprochent les généra-
tions5. En Belgique, le réseau Sequoia dé-

veloppe le même genre de démarche6.  

Véronique Lefebvre des Noëttes, psy-
chiatre, docteur en philosophie pratique et 
éthique médicale, a également écrit un 
livre : Vieillir n’est pas un crime7. Dans cet 
ouvrage bouleversant, elle montre des so-
lutions et la douceur de vieillir bien et fait 
entendre la voix et l'amour de la vie de nos 
aînés oubliés. Elle milite pour une prise en 
charge qui ne résume pas le malade à ses 
symptômes et salue l’importance du rôle 
des aidants. 

On peut encore citer le professeur Sté-
phane Adam (Chargé de cours en psycho-
logie du vieillissement et Responsable de 
l’Unité de Psychologie de la Sénescence - 

ULiège8). Il combat les conséquences de 

l’âgisme : il démontre la tendance de notre 
société à véhiculer une image négative de 
la personne de « grand âge ». L’âgisme est 

                                                                 
4 https://www.oldyssey.org/ 
5 Collection Points, 2020. 
6 https://www.sequoiaways.be/fr/projet-societal 
7 Editions du Rocher, 2021. 
8 http://www.senescence.ulg.ac.be/ 
9 Voir à ce propos, la publication de la Fondation 
Roi Baudouin : Le modèle Tubbe, une inspiration 
pour nos maisons de repos et de soins, 2020, 

une réelle cause de discrimination. Il 
pointe, en particulier, que dans le secteur 
des soins, l’image de la personne âgée est 
très négative.  

Les modèles inspirants ne manquent 
pas 

Commençons par le modèle d’organisation 
Tubbe, appliqué notamment dans la mai-
son de repos Tubberödshus, sur l’île sué-
doise de Tjörn, et depuis 2020 dans environ 
80 maisons de repos et de soins belges. 
Tubbe veut faire des maisons de repos et 
de soins des lieux attractifs, où il fait bon 
vivre et travailler. Avec des soins basés sur 
la relation et la participation active de tous 
les intéressés. Tubbe ne mise pas sur des 
recettes toutes faites, mais sur un accom-
pagnement personnalisé, développé pro-
gressivement sur le terrain et adapté à 

chaque organisation9. 

Un autre modèle est inspiré de la méthode 
pédagogique Montessori, il consiste à se 
focaliser sur ce qu'est encore capable de 
faire une personne atteinte d'Alzheimer afin 
d'entretenir son autonomie10. Des maisons 
de retraite utilisent cette méthode pour ré-
apprendre les gestes du quotidien aux per-
sonnes âgées désorientées. Ce mouve-
ment pédagogique, développé par la méde-
cin italienne Maria Montessori au début du 
20e siècle, cherchait à l'origine à favoriser 
autonomie et confiance en soi chez les en-
fants, en leur permettant d'évoluer à leur 
rythme et dans une grande liberté. Une mé-
thode que le neuropsychologue américain 

(https://media.kbs-frb.be/fr/me-
dia/7746/20200915ND.pdf) 
10 FAVRE, N., L’approche Montessori dans l’accom-
pagnement de nos aînés porteurs de troubles co-
gnitifs dans Jusqu’à la mort accompagner la vie 
2017/3 (N° 130), pages 85 à 92 : 
https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-ac-
compagner-la-vie-2017-3-page-85.htm et 
https://www.ssmg.be/wp-con-
tent/uploads/GJ_textes/2019_MCC_Montes-
sori.pdf?_t=1570111184. 
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Cameron Camp a adaptée dans les années 
1990 aux personnes âgées atteintes de 
troubles cognitifs (Alzheimer et autres dé-
mences), non pas pour les infantiliser, mais 
pour leur donner une raison de se lever le 
matin. 

En France, on a développé dans les 

Landes le Village Alzheimer 11 , il a été 

conçu, tant sur le plan architectural que 
fonctionnel, pour permettre une prise en 
charge adaptée et respectueuse des per-
sonnes qui souffrent de troubles cognitifs. Il 
accueille, depuis le 11 juin 2020, 120 villa-
geois de tous âges dans un environnement 
alternatif, tourné vers l’accompagnement, 
et débarrassé des signes et symboles de la 
médicalisation. 

Des initiatives d’animation peuvent égale-
ment changer la vie quotidienne des per-
sonnes en résidence. Par exemple Ciné-
moire : il s’agit est une expérience unique 
de cinéma interactif. Pensé particulière-
ment pour les personnes âgées en situation 
de handicap cognitif (maladie d'Alzheimer 
ou maladie apparentée) et leurs proches, 
les séances Cinémoire peuvent être appré-
ciées par tous les publics ! Chaque séance 
alterne la projection de plusieurs extraits de 
films classiques ou modernes et des 
échanges entre les participants. Les débats 

sont modérés par un ou deux animateurs 
pour faciliter la réminiscence des souve-
nirs, des émotions et des idées à propos du 
message du film, des acteurs, de la mu-
sique du film, etc.12 

Il faut penser et affirmer que vieillir est une 
chance, personnelle et collective. Person-
nelle parce que vieillir c’est vivre, et que 
vivre c’est encore la meilleure des choses 
qui puisse nous arriver. Ce qui nous donne 
des satisfactions, c’est la rencontre avec 
autrui, avoir des échanges affectifs, rela-
tionnels, avec les autres, proches, moins 
proches. C’est ça qui nous donne des rai-
sons de vivre et qu’il faut favoriser. 

Vieillir est un droit et « bien vieillir » ne doit 
pas vouloir dire « rester jeune ou alors 
soyez discrets et invisibles ». Il faut résister 
et refuser la violence des lieux de vie que 
l’on réserve habituellement aux personnes 
âgées. Les institutions qui ont pour voca-
tion d’accueillir des personnes qui présen-
tent une maladie d'Alzheimer ou une mala-
die apparentée, doivent les considérer 
comme des citoyens dont l’avis compte. 
L’ACRF-Femmes en milieu rural sera atten-
tive en tout cas aux initiatives allant en ce 
sens. 

Marianne Mottet 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Quelle place réserver aux personnes en perte 
d’autonomie et/ou souffrant de troubles cognitifs 
dans notre société ? 

Que veut dire pour vous bien vieillir ? 

Connaissez-vous des expériences positives de 
prises en charge des personnes âgées ? 

                                                                 
11 Voir à ce propos, la série de reportages de 
l’émission Allo Docteurs : https://www.you-
tube.com/watch?v=pvnuUpCOcMY 

12 http://www.lusage.org/cinemoire.html 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 
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