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aujourd’hui un peu plus de
66.000 personnes âgées du plus
de 65 ans dans la Jeune Province.
Soit environ 16,9% de la popula-
tion totale du Brabant wallon.

UN ÉLÉMENT À PRENDRE inévita-
blement en compte au moment
de se pencher sur la politique
d’accueil des personnes âgées.
Car aujourd’hui, la province du
Brabant wallon doit déjà
faire face à une inquié-
tante pénurie de lits
en maisons de re-
pos : il manquerait,
à l’heure actuelle,
près de 400 unités
sur l’ensemble de la
province.

Dans le futur, cette
pénurie de lits pourrait
encore s’accentuer : avec la
croissance démographique, la
population du Brabant wallon
pourrait grimper de plus de
35.000 âmes d’ici 2030, selon les
chiffres du SPF Économie, dont
une grande partie de seniors.

Dans le même temps, l’espé-
rance de vie continue de croître
dans la Jeune Province. En 2014,
un enfant qui naît a en effet une
espérance de 80,8 ans en Bra-
bant wallon (83,1 ans pour les
femmes contre 78,3 ans pour les
hommes) alors que celle-ci est
de 78,8 ans en Région wallonne.

En résumé, à l’avenir, il y aura
de plus en plus de seniors et
ceux-ci vivront de plus en plus
longtemps. Ce qui fait dire à la
Mutualité chrétienne qu’il fau-

drait la création de près de
3.000 lits supplémentaires en
Brabant wallon d’ici 2030 pour
pouvoir absorber l’évolution dé-
mographique et accueillir les
seniors dans des conditions les
plus optimales.

“Le vieillissement de la popula-
tion va s’accélérer”, confie Cathe-
rine Thys, responsable de la po-
litique de la santé auprès de la

Mutualité chrétienne du
Brabant wallon. “Et
cela alors que le Bra-
bant wallon est déjà
en sous-capacité
par rapport à la
Wallonie.”
La politique

d’accueil de la per-
sonne âgée est donc

une problématique ma-
jeure pour l’avenir du Bra-

bant wallon.
Si certains plaident pour une

adaptation de la programma-
tion et du financement des lits
en Région wallonne
–aujourd’hui, l’octroi des lits est
essentiellement basé sur des cri-
tères économiques -, d’autres
prônent la diversification de
l’offre avec l’habitat kangourou,
les résidences-services ou en-
core les maisons Abbeyfield.

ON LE VOIT, LES IDÉES sont nom-
breuses. Quelle est la meilleure
solution pour régler la problé-
matique de l’accueil des aînés?
Les partis ont chacun leur petite
idée sur la question…

Y. N.

“Travailler sur
plusieurs tableaux”

En plus d’augmenter 
le nombre de places publiques, 
il faut proposer d’autres solutions

A Le point crucial, face au vieillisse-
ment de la population, c’est de pro-
poser des lieux de vie adaptés aux
souhaits des personnes âgées, es-
time Evelyne Stinglhamber-Vanpee,

2e effective à la région sur la liste CDH. “Il faut
créer plus de places dans des résidences publiques
car, dans le privé, elles sont hors de prix. Mais paral-
lèlement à cela, il faut être créatif, travailler sur plu-
sieurs tableaux et développer d’autres formules.”

Le CDH prône le développement des aides per-
mettant aux aînés d’adapter leur logement, afin
d’en faire des logements kangourou. “Les premiè-

res expériences pilote sont des suc-
cès”, poursuit la 2e échevine de
Nivelles. “Un subside doit permet-
tre aux aînés d’adapter leurs mai-
sons, afin qu’ils puissent continuer
à occuper le rez-de-chaussée, par
exemple, tout en permettant à des
jeunes (jeunes couples ou jeune fa-
mille) d’occuper l’étage pour un
loyer modéré.”

Cette formule permettrait aux aînés de rester
dans leurs murs, sans devoir supporter la charge
d’une maison complète. “Ces formules créent des
liens sociaux et intergénérationnels. Mais il faut bé-
néficier de l’autorisation de séparer une habitation
en deux. Enfin, les associations qui proposent des ser-
vices à domicile doivent également être soutenues.”

ET EVELYNE STINGLHAMBER-VANPEE de con-
clure : “L’autre problématique liée aux aînés con-
cerne leur mobilité. Il est important qu’ils puissent
bouger, participer à la vie collective. Nous prônons
donc un ticket fédéral à tarif réduit pour les aînés”.

L. Dm.

: Evelyne 
Vanpee.
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Des services à destination
des aînés augmentés

Le PP prône 
l’allongement 
des carrières 
pour permettre 
les pensions

A Willem Tou-
tenhoofd, tête
de liste du Parti
populaire à la

Région, a lui-même été direc-
teur d’une maison de repos
durant près de 15 ans.

Mais, explique-t-il, avant
d’envisager une entrée en ins-
titution, il faut favoriser la vie
à domicile. “Il n’est pas rare de
voir des aînés arriver en institu-
tion après un accident chez eux.
On peut penser à la personne
qui a fait une chute malencon-
treuse en voulant changer une
ampoule.”

POUR ÉVITER DE franchir le
pas de façon forcée, Willem
Toutenhoofd défend l’aug-
mentation des services à do-
micile à destination des aînés.
“Les CPAS proposent déjà la li-
vraison de repas mais on pour-

rait soutenir davantage d’autres
services comme l’aide aux petits
travaux à domicile. Au final, cela
revient moins cher que de devoir
subventionner des places d’ac-
cueil, qui restent bien évidem-
ment indispensables pour certai-
nes personnes, mais des places
qui sont malheureusement limi-
tées par rapport à la demande et
l’augmentation de l’espérance
de vie.”

La tête de liste PP se dit
aussi favorable aux partena-

riats avec le
privé pour
compter plus
de place.

Plus large-
ment, la for-
mation dé-
fend l’aug-
mentation
des pensions
mais qui de-
vrait être
couplée à un
allongement

des années de travail pour per-
mettre de les financer et remé-
dier au phénomène de pyra-
mide des âges inversée.

S. E.

: Willem 
Toutenhoofd.
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D’ici
2030, il

manquerait
3.000 lits dans
les maisons
de repos !

Projets intercommunaux
et maintien à domicile

Le PS avance des
pistes pour éviter le 
monopole du privé 
sur l’accueil des aînés

A Pour Sté-
phane Crus-
nière, con-

seiller provincial wavrien et 1er

suppléant sur la liste PS pour
la Chambre, la politique des
aînés sera incontestablement
un des grands défis de la pro-
chaine législature. Le mora-
toire actuel sur les lits subven-
tionnés a mené à une situa-
tion qui n’est pas tenable à
terme, et le PS avance plu-
sieurs pistes de solution.

Il s’agit d’abord de favoriser
le maintien des aînés chez eux
ou en famille, dans des condi-
tions dignes. Il n’est pas accep-
table que le placement en
home s’impose parce qu’il
n’existe pas d’alternative en
cas de perte d’autonomie. De
même, des solutions intermé-
diaires du genre logements in-
tergénérationnels –où les plus
jeunes aident les seniors– ou
maison communautaire dans
certains quartiers peuvent
contribuer à garder les aînés
chez eux plus longtemps. La
concrétisation du nouveau
statut de conjoint aidant peut
aussi s’inscrire dans cette dy-
namique. Tout comme l’octroi

de primes pour adapter les ha-
bitations à l’accueil des aînés
dans leur famille.

EN BRABANT WALLON, les mai-
sons de repos appartiennent
de plus en plus à de grands
groupes, qui pratiquent des
politiques tarifaires prohibiti-
ves après rachat des petites
structures existantes. Le PS

suggère des
mesures de ré-
gulation du
secteur. Les so-
cialistes envi-
sagent égale-
ment le déve-
loppement de
maisons de re-
pos au travers
d’intercom-

munales, pour que le secteur
public soit en mesure d’assu-
mer son rôle.

V. F.

: Stéphane 
Crusnière.

D
R


