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CONSEll.. NAllONAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

MAISONS DE REPOS ET DE SOINS

PROGRAMMATION
DES :MAISONS DE REPOS ET DE SOINS

Dans son rappol1 intérimaire du 26 octobre 1995, le Groupe de travail permanent maisons de
repos et de soins de C.N.E.H. a démontré que le concept M.R.S. était celui qui répondait le
mieux aux besoins de soins des personnes âgées très dépendantes en milieu institutionnel.

Le rappOI1 du Groupe du 8 janvier 1997 a proposé de modifier l'A.R. du 2 décembre 1982
afin de renforcer le dispositif réglementaire relatif à l'agrément des maisons de repos et de
SOInS.

.
Lors de sa réunion du 13 mars 1997, la section agrément et programmation du C.N.E.H. a
souhaité que le Groupe de travail permanent lui soumette, au plus tard en septembre 1997, ses
propositions concernant la modification de la programmation des maisons de repos et de soins.

1. SITUATION ACTUELLE

L'A.R. du 12 octobre 1993 a fixé la programmation des lits de :maison de repos et de soins à
1,7 pour 100 personnes de plus de soixante cinq ans, soit, au 1 cr janvier 1995, 25 555 lits. En

pratique, au 1« janvier 1997, il y avait 20 126 lits MoR. S. agréés ou en ponefeuille.

Cette situation s'explique par l'impossibilité d'ouvrir de nouveaux lits M.R.S. La volonté du
Gouvernement fédéral et des Communautés/Régions de requalifier un certain nombre de lits de
maison de repos en lits de maisons de repos et de soins devrait modifier cette situation et
nécessite une adaptation de la programmation des lits M.R.S.



2. LA PROGRAMMA nON
,-

Programmer un type d'équipement ou de service consiste à dOnIler des règles ou des
instructions assurant une planification harmonieuse de ce type d'équipement ou de service en
réponse à des besoins établis sur des bases scientifiques.

La complexité de toute programmation est de disposer de bases scientifiques suffisantes pour
fonder les critères qui serviront à cette programmation. Or, programmer un service de soins ne
peut se baser sur une extrapolation purement chiffrée des données existantes. L'expression
«toute chose restant égaIe» n'a en ce domaine aucune pertinence. D'autre part, le
développement ou la diminution de l'utilisation de structures connexes destinées à la même
population peut avoir une influence considérable sur la définition du besoin.

C'est toute la difficulté de l'analyse des besoins dans un secteur aussi varié et interdépendant
que celui de la prise en charge des personnes âgées.

L'analyse des données disponibles doit, en plus, être confrontée aux moyens financiers alloués
car il serait vain de croire qu'un modèle optimal de réponse aux besoins de soins et de prise en
charge des personnes âgées puisse être automatiquement assumé par la société.

il convient donc d'éclairer toute proposition pragmatique de programmation par un certain
nombre d'éléments incontournables, pertinents mais jamais absolus.

A. Les données démograQhigues

Les prévisions de l'Institut national des statistiques relatives à l'année 1997 et suivantes
sont reprises à l'annexe n° 1.

B. La déQendance

S'interrogeant sur l~ nombre de personnes âgées dépendantes, Xavier LEROY l,
estimait que, en 1992, il y avait, parmi la population âgée de 75 ans et plus, 70 909
personnes classées parmi les dépendances lourdes, soit bénéficiant des forfaits A ou B à
domicile ou des forfaits B ou C en maison de repos ou en maison de repos et de soins,
soit 10,8 % de la population concernée.

Les données de l'rnA:r-lfi (30 septembre 1996) montrent qu'il y avait en maison de
repos 39 590 personnes répondant aux critères B ou C et en maison de repos et de
soins 18 034 personnes bénéficiant des forfaits B ou C. De même (31 mars 1996), S3
627 personnes bénéficient des forfaits A ou B à domicile. Est donc visée une
population de l'ordre de 110 000 personnes, soit S % de la population de plus de 60
ans. A noter qu'un cenain nombre de forfaits en M.R.S. et à domicile concernent des

1 LEROY X., La dépendance de la personne âgée, un risque à couvrir par la sécurité sociale, Re'w1le belge de

sécurité sociale, septembre 1995, N° 34 , pp. 775-800.
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personnes de moins de soixante ans. Mais ce pourcentage atteint Il % de la population
de plus de 80 ans (annexe n° 2). ,

il faut toutefois remarquer que, en soins à domicile, la dépendance liée à
désorientation spatio-temporelle n' est pas prise en considération.

la

C. L'évolution de l'état de santé-~ ~ -~-~ ~--

n n'est pas évident de faire un lien satisfaisant entre l'évolution de l'espérance de vie et
l'évolution de la morbidité. L'espérance de vie moyenne en Belgique a fortement
progressé pour atteindre 74 ans pour les hommes et 81 ans pour la femmes.

Pour certains, une espérance de vie plus longue peut s'accompagner de plus d'années
en mauvaise santé et d'un plus grand besoin en soins.2

Pour d'autres, l'espérance de vie en bonne santé progresse davantage que l'espérance
de vie en général, sunout chez les hommes.3

Une extrapolation mathématique de la situation actuelle ne semble donc pas raisonnable
d'autant plus que les comportements individuels des proches peut égaIement fortement
évoluer compte tenu du nombre élevé de sans emploi ou du recours accentué au tra":ail
à temps paniel qui permet aux proches une prise en charge à domicile plus aisée.

D Les modèles des Qays voisins

Selon N. DELPEREE", il y a, dans les 25 Etats membres du Conseil de l'Europe, près
de 60 millions de personnes âgées de plus de 65 ans dont plus de quinze millions sont
des personnes âgées qui souffrent d'un handicap grave et durable (physique, sensoriel
ou mental).

Mais elle doit constater que «devant ce nouveau risque essentiel de la dépendance. à
l 'heure actuelle les Etats européens offrent des solutions encore bien différentes,
parce que les institutions qui président à la protection sociale du citoyen comportfnt
des différences importantes concernant la responsabilité prise par l'Etat dans ce
domaine, les techniques et les principes de financement; les principes de soiidaril'é
entre les citoyens, le niveau des prestations offertes, et leur accessibilité ».

2 DOOGHE G., Les soins de santé prévenùfs en gériatrie: une nécessité, Médisphère, avril 1997, N° 60, pp.

3941.

) ROELANDS M. et VAN OVEN H. .L'espérance de \ie sans invalidité des personnes âgées: une méthode de

planning et de prise de décision dans le secteur des :;oins de santé, St.rvices fédéralLx des affaires scientifiques.
techniques et culturelles, Bruxelles, 1995.

4 DELPEREE N. , L'Intef\'enÙon des systèmes de séèurité sociale dans États membres du Conseil de l'Europe

en faveur des services médico-sociau.x pour personnes âgées, Revue belge de Sécurité sociale, Juillet-août-

septembre 1992, pp.861-913.
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Au delà de réflexions générales, il n'est pas possible, à ce stade, de dégager des règles de

programmation.

4. LES VARIABLES

De nombreux paramètres devraient être pris en considération pour arrêter des règles
programmation des maisons de repos et de soins:

A La situation actuelle des maisons de repos et des maisons de repos et de soins
sachant que leur programmation doit être intégrée;-

8. L'évolution du secteur hospitalier en ce qui concerne la réduction de la durée de
séjour, le développement des services de gériatrie et celui des services Sp, ainsi que
de l'hospitalisation de jour ~

C. Le développement des soins à domicile ainsi que des formes alternatives de soins et
l'amélioration de l'articulation entre l'hôpital et les services coordonnés de soins à

domicile;

D. L'évolution des pathologies des personnes âgées et les possibles développements de
la recherche médicale notamment en ce qui concerne, entre-autre, la maladie
d'Alzheimer; .

E. La capacité financière des personnes âgées et de leurs proches qui, à l'avenir,
risquent de ne disposer que de pensions réduites en raison, notamment, de facteurs
démographiques et autres (entre-autre, carrières professionnelles incomplètes)~

.e

F. L'éventuelle instauration d'une assurance dépendance qui pourrait, en fonc'.ion de
son mode de financement et de son type d'intervention, favoriser ou freine... un typede prise en charge plutôt qu'un autre. .

x x

x
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Ces différents éléments qui sont loin d'être exhaustifs, démontrea:lt qu'il convient d'être
extrêmement circonspect dans la fixation d'une programmation des lits de maisons de k'"epos
et de soins.

5. PROPOSmONS

Au vu de œs différents points d'infon11ation et de réflexion., le groupe de travail follDule les
considérations suivantes :

A. Afin de correspondre aux besoins réels de la population, c'est-à-dire ceux des personnes
de plus de 80 ans et de tenir compte de l'évolution démographique différentiée des différentes
communautés/régions du pays, il convient de distinguer la programmation des lits M.R.S. entre les
personnes de 60 à 79 ans et celles qui sont âgées de 80 ans et plus.

B. Le choix du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Cornmunautés/Régions
étant de procéder à la requalification de lits de maisons de repos afin d'augmenter le nombre de lits
de maisons de repos et de soins, il convient de veiller à la ce que la programmation des M.R. et des
M.R.S. soit intégrée et que l'augmentation du nombre de lits M.R.S. s'accompagne bien de la
réduction équivalente du nombre de lits de maisons de repos.

C. Compte tenu de la décision de requalifier en cinq ans 25.000 lits M.R. en M.R.S.,
l'objectif majeur des normes de programmation doit viser à ce que la répartition des lits M.R.S. soit
la meilleure possible au sein de chaque Communauté/Région. Etant donné que le groupe de travail
a proposé dans son avis du 8 janvier 1997 de ne plus déroger à la norme minimale de 25 lits il
convient de veiller à ce que les établissements qui ne disposent pas du nombre minimum de 25 lits
puissent atteindre œ seuil normatif dans les meilleurs délais.

D. Même si la décision de requalifier 25.000 lits M.R. en M.R.S. est satisfaisante, il faut
constater que le nombre de bénéficiaires de forfait B et C en M.R. est de 39.590 et que ce nombre
augmentera dans les prochaines années.

La proposition du groupe de travail permanent visant à fixer la norme de programmation pour une
durée de cinq ans de la manière suivante:

0,6 lits pour 100 personnes entre 60 et 79 ans et
9 lits pour 100 personnes de 80 ans et plus

est citée à titre d'exemple.
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De cette manière au vu des chiffres actuels de la population, cela donnerait

Total + <60Total80 et +60n9

FLANDRE 6305 19 182 25 487 25 646

14 18514097105993498WALLONIE

502449934007986BRUXELLES

271269197Cté GERMANOPHONE 72

45 12644 8463398510861TOTAL
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