Mardi 6 octobre 2020
Madame la Ministre,
Le groupe « Ainés du CIEP Verviers » (Centre d’Information et d’Éducation Populaire),
réuni le 7 septembre et le 5 octobre 2020, est préoccupé par le vécu des résidents en Maisons de
repos (MR) et Maisons de repos et de soins (MRS) suite au Covid-19. La gestion des MR-MRS
durant le début du confinement vis-à-vis des aînés les a interpellés tout particulièrement.
Il est indéniable que ces établissements ont été durement impactés par la première vague de
la pandémie. D’un lieu de retraite paisible, ils sont devenus en quelques semaines un lieu
d’extermination des ainés où un « massacre de masse »1 s’est produit pour reprendre l’expression
du juriste et philosophe Benoit Frydman. Nous ne vous rappellerons pas l’épopée des décès des
ainés, un dossier que vous connaissez malheureusement fort bien.
En tant que citoyens, ils sont inquiets face à un nouveau rebond épidémique. Existe-t-il un
plan d’action wallon prévu pour les MR-MRS afin d’éviter un nouveau massacre ?
La préoccupation principale de nos aînés du MOC, c’est aussi le vécu journalier des
résidents en MR-MRS. En les isolant complètement dans leur chambre, sans visites, sans sorties,
sans activités, on les tue à petit feu… Si la grande majorité de nos citoyens pensent que nous
sommes en phase de déconfinement, ce n’est malheureusement pas encore le cas pour les résidents
des maisons de repos. Chacune d’entre elles a adapté et imposé progressivement ses règles de
sécurisation des lieux au nom de la protection sanitaire des résidents. Ces mesures touchent bien
plus souvent les personnes à mobilité réduite vu qu’il est toujours difficile pour les membres de la
famille d’aller au-delà du hall d’entrée des résidences. Et en parallèle, les temps de rencontres en
famille organisés se réduisent au fil des mois.
Si la situation actuelle ne donne pas de perspectives rassurantes à court et moyen terme, il
faut prévoir d’urgence une augmentation des normes d’encadrement du personnel soignant pour
assurer plus d’accompagnement individuel et collectif aux personnes âgées. Il faut aussi se pencher
sur une revalorisation des fonctions de première ligne, c’est-à-dire des aides-soignant.e.s, des
infirmier.e.s et du personnel paramédical. Ces emplois indispensables sont en grande partie
occupés par des femmes, en situations précaires de par leur niveau de rémunération et souvent à
temps partiel. Or, comme le bonheur des uns (les résidents) passe aussi par celui des autres, il
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semble tout à fait bienvenu de valoriser ces fonctions au-delà des applaudissements quotidiens des
citoyens pendant toute cette période de pandémie.
Enfin, il nous semble tout à fait inhumain d’approcher le logement des aînés sous l’angle
strictement économique, et même de licencier du personnel.
Pour les aînés du MOC, il est essentiel de prendre soin de nos aînés qui restent toujours à
l’heure actuelle la population la plus vulnérable au coronavirus.
En espérant que notre courrier arrivera jusqu’à vous, nous formulons l’espoir de vous lire
très bientôt afin de connaître le suivi que vous réserverez à nos préoccupations.

Recevez, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.
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