
 

 “Organiser des soins de qualité pour les personnes âgées en région de 

Bruxelles-Capitale: focus sur les résidents des maisons de repos présentant 

une dépendance légère (profils O et A)” 

 

MATINEE D’ETUDE 

VENDREDI 27 AVRIL 2018, 9h00 - 12h30 

Boulevard Saint-Lazare 10, 1210 Bruxelles 

Plus d’un tiers des résidents en maison de repos et de soins en région de Bruxelles-Capitale présente 

encore une relative autonomie (profils O et A sur l’échelle de Katz). Quels facteurs peuvent expliquer 

cette réalité ? 

Durant cette journée d’étude, l’Observatoire de la Santé et du Social présentera les résultats d’une 

enquête quantitative et socio-anthropologique sur la problématique. Quelques experts viendront 

également partager leur expérience de terrain sur la question. Profils socio-économiques, parcours de 

vie, logiques d’orientation, alternatives possibles… ces différents points seront discutés plus en détail. 

Nous souhaitons ainsi alimenter le débat avec les acteurs de terrain sur la manière dont l’aide et les 

soins peuvent être au mieux organisés autour de la personne âgée : les maisons de repos, les services 

d’aide à domicile, les hôpitaux, les décideurs politiques, les chercheurs, etc.  

 

PROGRAMME 

9h00-9h15 Accueil 

9h15-9h30 Mot de bienvenue – Monsieur le Ministre Didier Gosuin, Membre du Collège 
réuni de la COCOM chargé de la Politique de la Santé. 

9h30-10h40 Présentation de l’étude 

  Sarah Luyten (Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale): 
«Que révèlent les chiffres à propos des résidents en maison de repos 
présentant un profil O/A?» 

  Sylvie Carbonnelle (Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire asbl):  
«Les profils des résidents O et A en maison de repos pour personnes âgées 
(MRPA) en Région de Bruxelles-Capitale: Parcours, logiques d’orientation, 
d’accueil et alternatives» 

10h40-11h00 Pause 

11h00-12h20 Témoignages de quelques acteurs de terrain 

  Véronique Thirion (Infor-Homes Bruxelles asbl): «Vers la maison de repos: 
un accompagnement personnalisé» 

  Tshela Meersmans et Damien Hombrouck (Clinique Saint-Jean, Service de 
psychologie en gériatrie): «L’hôpital: un moment décisif?» 

  Raphaël Kremer (Etablissements et soins médicaux du CPAS de Bruxelles): 
«La maison de repos: un lieu de vie et de soins» 

12h20-12h30 Mot de conclusion 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante: naouassar@ccc.brussels 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, la date limite des inscriptions est le 23/04.   

Adresse: boulevard Saint-Lazarre 10 à 1210 Bruxelles 

mailto:naouassar@ccc.brussels

