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1. INTRODUCTION

Le choix d’entrer en Structure d’Hébergement
(Maison de repos, Résidence services,…) est
souvent une décision difficile à prendre. Il s’agit
d’accepter de ne plus pouvoir vivre à domicile,
faire le deuil de son lieu de vie et d’une certaine
indépendance. Cette prise de conscience est
d’autant plus laborieuse qu’elle se passe trop
souvent dans la précipitation.

Il faut bien sûr déterminer le budget dont la
personne âgée dispose mais ce n’est pas tout !
Les besoins des personnes sont différents.
Comparer, visiter, sentir l’ambiance, analyser
le cadre de vie, tout cela est bien utile pour se
décider. Enfin, s’inscrire sur une liste d’attente
n’engage à rien et permet de se donner le temps
de réfléchir.

Ce mémento à destination des professionnels et
des personnes âgées, réalisé par la coordination
sociale «Personnes âgées» de la ville de
Mouscron, essaie de faire progresser la réflexion
sur l’entrée en structure d’hébergement en
donnant un maximum d’informations sur celles
de notre région. Il invite également à se poser
les bonnes questions afin d’améliorer le passage
du domicile vers un nouveau lieu de vie.

Bonne lecture !
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Pourtant, du temps est nécessaire afin de faire un
vrai choix réfléchi basé sur des critères tels que
l’état de santé, le budget, les activités proposées,
les valeurs prônées, l’environnement dans lequel
la personne souhaite vivre, … Chaque structure
a ses particularités et chaque personne âgée est
unique.
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2. SE POSER
DES
QUESTIONS
POUR CHOISIR ?
Au commencement de la recherche, certaines questions émergent spontanément, d’autres
nous arrivent suite à des discussions avec des proches, des services d’aide,… Enfin, certaines
questions ne sont jamais abordées alors qu’elles sont directement liées au bien-être de la
personne âgée et par conséquent, au bien-être du futur résident que sera peut-être cette
personne âgée. La liste ci-dessous reprend en vrac différentes questions qu’il faudrait avoir
abordé avant d’entamer toute recherche. La colonne de droite vide permet de noter ses
impressions, réponses et/ou questions sous-jacentes. Le mémento vous aidera à répondre à
certaines questions que vous vous posez.
3

AU POINT DE VUE DES RÉSIDENTS :
Ai-je été préparé(e) à l’entrée en structure d’hébergement ?

_________________

Est-ce que j’ai choisi la nature de l’établissement ? (MRPA, MRS,
Résidence services, …)

_________________

La Structure est-elle près de chez moi ou de chez mes enfants
(sorties dans le quartier, visites, …) ?

_________________

Est-ce que mon budget est suffisant ?

_________________

Puis-je me déplacer librement à chaque fois que je le
souhaite ?

_________________

Quelles sont les possibilités
accompagnement,…) ?

_________________

pour

les

sorties

(bus,

Suis-je obligé(e) de participer aux activités ?

_________________

Autres :

_________________

DU POINT DU VUE DU PERSONNEL
Quel confort la structure propose-t-elle (soins de jour, soins de
nuit, …) ?

_________________

Quel est le nombre de soignants par rapport à celui des
résidents ?

_________________

Tous les membres du personnel soignant disposent-ils d’une
formation spécifique ?

_________________

Est-ce qu’il y a assez de personnel pendant la nuit ?

_________________

Autres :

_________________
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DU POINT DE VUE DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’ORGANISATION
_________________

Pourrais-je continuer à gérer mon argent ?

_________________

Comment gère-t-on les biens des résidents ?

_________________

Comment s’organise la journée (horaires des repas, du
lever, …) ?

_________________

Puis-je garder mon médecin, mon kiné, mon infirmière,… ?

_________________

Puis-je m’impliquer dans la vie de l’établissement (conseil de
résidents, …) ?

_________________

Peut-on m’aider si j’ai un problème (externe à l’institution ou
interne à celle-ci) ?

_________________

Si je veux quitter la structure, dois-je remettre un préavis ?

_________________

La disposition des lieux permet-elle de se repérer assez
facilement ?

_________________

Quel est l’équipement sanitaire ?

_________________

Que fait-on en matière de prévention de la santé ?

_________________

Y’a-t-il un jardin clos ?

_________________

Comment est gérée la consommation d’alcool au sein de
l’établissement ?

_________________

Quelles sont les dispositions mises en place pour les
fumeurs ?

_________________

Autres :

_________________
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Des places sont-elles disponibles dans la structure souhaitée ?
Dans quel délai ?

AU POINT DE VUE DU BATIMENT
Puis-je emporter mes meubles (espace personnel) ?

_________________

Quels animaux sont-ils admis ?

_________________

Quel confort la structure propose-t-elle (matériel, ...) ?
Autres :

_________________
_________________
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DU POINT DE VUE DES LIBERTÉS
_________________

Y
a-t-il
des
animations,
des
loisirs
(visites,
sorties, …) et encourage-t-on les résidents à y participer ?

_________________

Puis-je pratiquer mon culte (chapelle ou autre lieu, visite d’un
représentant, …) ?

_________________

Le projet de vie de la structure concorde-t-il avec mon projet
(ex : besoin de solitude ou au contraire, d’initiatives, …) ?

_________________

Puis-je choisir mon menu (régime alimentaire spécifique,
culte, …) ?

_________________

Les heures de visites sont-elles larges et souples ?

_________________

Les visiteurs peuvent-ils prendre un repas ? Rester la nuit ?

_________________

Autres :

_________________
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Puis-je recevoir ma famille, mes amis ?

ET MES PRIORITES
Prend-on en compte ma pathologie ?

_________________

Quelles sont mes priorités et celles de ma famille ?

_________________

Autres :

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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3. LE
FONCTIONNEMENT
LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE REPOS ET
DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
(1)

Les maisons de repos sont subventionnées à la fois par les Régions et le Fédéral (Soins de
Santé). Elles sont donc soumises à des règles strictes et complémentaires.
3.1. QUELQUES DÉFINITIONS

RÉSIDENCE-SERVICES: un ou plusieurs bâtiments, quelle qu’en soit la dénomination,
constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre
onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements
particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services
auxquels elles peuvent librement faire appel.
CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR : centre, situé au sein d’une maison de repos ou d’une
maison de repos et de soins ou en liaison avec elle, où sont accueillies, pendant la
journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d’autonomie, qui
y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d’une prise en charge
thérapeutique et sociale.
RÉSIDENT: la personne âgée de 60 ans et plus ainsi que toute personne de moins
de soixante ans qui séjourne ou est accueillie à titre exceptionnel dans la maison de
repos, la résidence-services ou le centre d’accueil de jour.
3.2. CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ORGANISATION
LE PROGRAMME
N’importe qui ne peut pas ouvrir un établissement pour personnes âgées. Des normes
strictes sont à respecter.
Le Gouvernement détermine le nombre de lits disponibles qui est limité en fonction
des régions et de la population âgée présente sur le territoire.
Une répartition de l’offre privée et publique est à respecter.
L’AGRÉMENT
Une maison de repos, une résidence-services et un centre d’accueil de jour ne peuvent
être exploités sans être agréés.
(1)
Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences services et aux centres d'accueil
de jour pour personnes âgées

Coordination sociale Personnes Âgées - Service Seniors de la Ville de Mouscron
ADMINISTRATION COMMUNALE MOUSCRON (CAM) Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron -  056/860.253  service.seniors@mouscron.be

7

MAISONS DE REPOS : l’établissement, destiné à l’hébergement de personnes âgées
de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de
services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et, s’il y a lieu, de soins
infirmiers ou paramédicaux.

Pour cela, les maisons de repos doivent répondre aux normes définies par le
Gouvernement et qui concernent entre autre:
 les services couverts par le prix d’hébergement ;
 la nourriture, l’hygiène et les soins de santé ;
 le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d’engagement,
la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités
dans la maison de repos ;

8

 les conditions d’expérience et de qualification, ainsi que les exigences
minimales d’activité et de présence requises pour exercer la fonction de
directeur.
Pour chaque catégorie, le gouvernement fixe ce que couvre le prix d’hébergement et
les suppléments pouvant être demandés au résident (cfr. document de la convention
d’hébergement).
3.3. DES NORMES CONCERNANT L’HYGIÈNE, LA NOURRITURE ET LES SOINS DE
SANTÉ

LA NOURRITURE.
Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont, au moins un repas chaud
complet.
La nourriture est saine et variée ; elle est adaptée à l’état de la personne âgée et aux
régimes prescrits.
Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à
l’avance, notamment au moyen du tableau d’affichage. Deux menus, au choix, sont
prévus au repas du soir.
Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12h00 et celui
du soir avant 17h30.
Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons
médicales, au restaurant.
La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent
des difficultés pour manger ou boire seules.

L’HYGIÈNE.
Les locaux liés à la cuisine et la buanderie doivent être organisés de façon à ne pas
incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
Dans les maisons où les animaux sont autorisés, ils ne peuvent en aucun cas avoir
accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger,
ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments (cfr document de règlement
d’ordre intérieur).
Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques.
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Les chaises percées sont individuelles et ne sont utilisées que si l’état de santé du
résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer une chaise.
La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et changée au moins une
fois par semaine et chaque fois que nécessaire.
Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement
des zones d’hébergement.
L’eau potable doit être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

LES SOINS DE SANTÉ ET LE REGISTRE D’APPEL
Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins.
Les médicaments sont préparés uniquement par les infirmiers et sont stockés dans un
local spécifique.
Chaque résident peut faire appel au médecin généraliste de son choix.
La maison prendra toute précaution visant à éviter la propagation des maladies
contagieuses.
De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre
d’appel, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu’il
a données.
3.4. DES NORMES CONCERNANT LE NOMBRE, LA CLASSIFICATION, LA QUALIFICATION
ET LA MORALITÉ DU PERSONNEL.

PERSONNEL
La direction et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un
climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur
autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus
dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication
entre les personnes dans l’établissement.
Dans chaque maison de repos pour personnes âgées, il existe trois catégories de
personnel : le personnel de direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le
personnel de soins.
La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée
de 5 résidents.
Dans chaque maison de repos, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est
directement responsable devant le gestionnaire.
Dans chaque maison de repos, le directeur est à la disposition des résidents et de
leur famille au moins 4 heures par semaine aux jours et heures affichées au tableau
d’affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après
18 heures.
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Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents.
L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à
leur toilette. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être
réalisées pendant la nuit ou avant 7 heures du matin sauf en cas d’incident majeur ou
pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individuel des soins.

On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les membres du
personnel soignant, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes.
La maison de repos dispose à tout moment d’un nombre suffisant de membres de
personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction
de leur nombre et de leur niveau de dépendance.
LA PERMANENCE
Une permanence 24 heures sur 24 est assurée et une réponse immédiate est apportée
à tout appel du résident.
3.5. LE CONSEIL DES RÉSIDENTS
10

Chaque maison de repos doit créer un conseil des résidents qui se réunit au moins une
fois par trimestre.
Le conseil est composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de
leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.
Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du
fonctionnement de l’établissement, de l’organisation des services, du projet de vie et
des activités d’animations.
Il est établi un rapport de chaque réunion du Conseil des résidents. Ce rapport sera
affiché au tableau d’affichage et pourra être consulté par les résidents, les membres de
leur famille ou leur représentant et par les fonctionnaires chargés de l’inspection.
Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident,
son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l’établissement.
Le plaignant doit être informé de la suite qui a été donnée à sa plainte.
3.6. LES DOCUMENTS IMPORTANTS
3.6.1.

LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR :

Chaque maison de repos pour personnes âgées est tenue d’établir un règlement
d’ordre intérieur.
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et
du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident
compte-tenu des impératifs d’une vie communautaire. Il prévoit également
l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.
Un exemplaire de ce règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le
gestionnaire, est délivré à chaque résident avant la signature de la convention
d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l’admission
de ce résident à la maison de repos.
Il comporte :
a. les modalités d’organisation des soins infirmiers, de kinésithérapie et du
personnel paramédical ;
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b. les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du
libre choix de son médecin par le résident.
c. Le règlement d’ordre intérieur doit mentionner l’obligation pour le
gestionnaire de n’imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial,
culturel, idéologique, philosophique ou religieux.
Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre:
 le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les
observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur
représentant ou de visiteurs ;

 le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix ;
 le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des
différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ;
 les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que
possible et comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après
dix-huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés ;
 le libre choix des médecins ;
 le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti
en permanence à la famille et aux amis, ainsi qu’aux ministres du culte et
conseillers laïques ;
 l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration régionale
où les plaintes peuvent être adressées ;
 l’adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro
de téléphone permettant de le joindre ;
 les modalités qui permettent au résident de participer à la vie de la maison de
repos et toutes les initiatives visant la plus grande liberté possible de sortie.
3.6.2.

LA CONVENTION D’HÉBERGEMENT

Elle est établie entre le gestionnaire et le résident et respecte les principes
suivants:
 la sécurité du résident quant à la qualité des services et de l’hébergement ;
 la sécurité du résident quant aux prix de l’hébergement et des services,
notamment quant aux prix journalier ou mensuel de l’hébergement, les
services qu’il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant
de la garantie éventuelle déposée et son affectation ;
 la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et
valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion
éventuelle ;
 la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les
délais de résiliation.
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 le respect de la vie privée des résidents ;

Les points suivants doivent figurer dans cette convention:
 les conditions générales et particulières d’hébergement ;
 le prix journalier ou mensuel d’hébergement ou d’accueil et les services qu’il
couvre.
3.6.3.

UN DOSSIER INDIVIDUEL

12

Il est établi lors de l’admission de chaque résident. Il doit être mis à jour en
permanence sur base des informations communiquées et être accessible au
résident et aux fonctionnaires chargés de la surveillance, y compris en l’absence
du gestionnaire et du directeur.
Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
Ce dossier mentionne ou contient notamment :
 L’identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance,
état-civil, nationalité, adresse).
 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du
résident.
 Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a pris l’initiative
de l’entrée du résident en maison de repos.
 Le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi
que les dispositions en cas d’absence de celui-ci et l’institution hospitalière
éventuellement souhaitée.
 Les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu’il convient
de prévenir en cas de nécessité.
 La religion et/ou l’opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si
celui-ci le souhaite.
 Les renseignements relatifs au paiement (par le résident ou son représentant,
le cas échéant par le C.P.A.S.) du prix d’hébergement et à la garantie
éventuelle.
 Les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n°
d’affiliation).
 Les renseignements relatifs aux pensions (nature, caisse, n° de caisse) si le
résident marque son accord.
 Le relevé de tous les objets de valeur et le montant des sommes reçus en
dépôt.
 L’exemplaire de la convention, et de ses avenants, destiné à la maison de
repos dont question au point 6.2 de la présente.
 L’inventaire du mobilier apporté par le résident à la maison de repos.
 L’état des lieux.
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3.6.4.

UN PROJET DE VIE INSTITUTIONNEL

Deux objectifs : assurer un bien-être optimal aux résidents et maintenir leur
autonomie.
Le projet de vie institutionnel comprend au moins :
 les dispositions relatives à l’accueil des résidents prises dans le but de
respecter leur personnalité, d’apaiser le sentiment de rupture éprouvé par
eux et leur famille lors de l’entrée et de déceler les éléments qui permettront,
au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations ;

 les dispositions relatives à l’organisation des soins et des services
d’hôtellerie, dans le but de préserver l’autonomie des résidents tout en leur
procurant bien-être, qualité de vie et dignité ;
 les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit
interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un
respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en
paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps,
qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant
d’atteindre les objectifs du projet de vie ;
 les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon
ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d’accueillir les suggestions,
d’évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de
vie institutionnel et d’offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.
Le projet de vie institutionnel est évalué chaque année par l’ensemble des
acteurs de l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel
et le conseil des résidents.
3.7. LES MODALITÉS FINANCIÈRES

LA DÉTERMINATION DU PRIX D’HÉBERGEMENT
Des dispositions régionales mais surtout fédérales garantissent les droits des résidents.
Ainsi, le service des prix du Ministère des Affaires économiques est attentif à l’application
stricte de la réglementation :
 les prix pratiqués (par type de chambre) doivent être affichés,
 les prix d’hébergement et les services qu’ils couvrent seront clairement
mentionnés dans la convention d’hébergement,
 aucun supplément non repris dans la convention d’hébergement ne pourra
être réclamé,
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 les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver
un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial,
notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant
la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles,
relationnelles, culturelles en vue de susciter l’ouverture de la maison vers
l’extérieur ;

 les prix d‘hébergement ne pourront être revus qu’après accord du Ministère
des Affaires économiques. Un dossier complet devra être introduit justifiant
la nécessité pour l’établissement d’augmenter les prix pratiqués.
Certains suppléments ne pourront pas faire l’objet d’une facturation.
Citons par exemple :
 le petit matériel de soins,
 l’entretien de la literie,
 ...
14

Une augmentation du prix de l’hébergement est autorisée mais des conditions
strictes sont émises.
De même, un retard dans le paiement du prix d’hébergement peut donner lieu à des
frais (intérêts) mais dont les conditions répondent à des critères stricts.
Un acompte ne peut être exigé qu’après la signature de la convention établie entre
le gestionnaire et le résident. Il sera déduit de la première facture ou est restitué si la
personne âgée est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité
d’entrer dans l’établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la
date prévue par la convention.
Au terme de la convention, cette garantie capitalisée (somme bloquée sur un compte
individualisé) est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les
frais et indemnités éventuellement dus.
Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour de moins de trois mois en
maison de repos.
Les conditions de mise en dépôt des biens et valeurs confiés à l’établissement par le
résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle sont garanties.
Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est
redevable alors, et pour la première fois, d’un montant correspondant à la partie de
mois restant à courir.
Sauf avis de son médecin traitant, un changement de chambre ne peut être effectué
sans le consentement du résident ou de son représentant.
3.8. LES CONDITIONS DE RÉSILIATION

La convention est conclue à durée indéterminée. Le premier mois sert de période
d’essai.
Pendant cette période, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un
préavis de sept jours.
Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis
écrit qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de
quinze jours en cas de résiliation par le résident.
Tout préavis donné par la maison doit être dûment motivé.
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par la maison,
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il n’est tenu à aucun préavis.
Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observation du délai de
préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension
couvrant la durée du préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels.
En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix
journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée.
La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au
résident.

3.9. LE CONTRÔLE DES MAISONS DE REPOS, DES RÉSIDENCES-SERVICES

Toute personne peut adresser au Gouvernement, à l’administration ou au bourgmestre
une plainte relative au fonctionnement d’une maison de repos, d’une résidence-services
ou d’un centre d’accueil de jour.
Toute plainte donnera lieu à un suivi.
Les responsables des maisons de repos peuvent être punis d’emprisonnement ou de
fortes amendes si :
 ils gèrent de façon non individualisée les comptes des résidents ;
 par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l’état de
faiblesse ou de maladie, ils se font remettre des biens appartenant à un résident
dans une maison de repos, une résidence-services ou un centre d’accueil de jour ;
 ils administrent les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des
conditions éventuellement prévues par la convention ;
 ils imposent comme condition préalable à l’accueil ou au séjour dans une maison
de repos, une résidence-services ou un centre d’accueil de jour, le paiement d’un
acompte, ou d’une garantie, autre que celle autorisée.
Le Gouvernement peut décider la fermeture d’urgence d’une maison de repos, d’une
résidence-services ou d’un centre d’accueil de jour lorsque:
 un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte
gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des résidents ;
 des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient.
Le Bourgmestre est chargé de l’exécution des décisions de fermeture.
3.10. L’AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées :
 le nom du gestionnaire ;
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L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention.
Il est daté et signé par les parties.

 le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence
dans la maison de repos ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence ;
 les renseignements relatifs au conseil des résidents ;
 l’adresse et les numéros de téléphone de l’administration régionale compétente
et du Bourgmestre ;
 le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante ;
 les heures de visites ;
16

 les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les
résidents peuvent participer.
3.11. LE CONSEIL WALLON DU TROISIÈME ÂGE

Le Gouvernement consulte le Conseil wallon du troisième âge pour prendre des
décisions telles que le programme, le décret, les refus ou retrait d’agrément, les accords
de principe, …
Il donne son avis au Gouvernement sur :
 les orientations d’une politique régionale du troisième âge et les modalités
pratiques de sa mise en œuvre ;
 les programmes d’études et d’évaluation des services régionaux en faveur
des personnes âgées qui doivent permettre d’orienter le développement de
nouvelles activités ;
 le suivi global des plaintes concernant les maisons de repos, les résidences-services
et les centres d’accueil de jour. Un rapport annuel des plaintes est disponible.
3.12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ

L’établissement doit répondre de manière satisfaisante aux normes de sécurité imposées
par le gouvernement. C’est le bourgmestre qui a cette responsabilité. Il envoie le service
d’incendie qui fournit une attestation.
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4. LES OBLIGATIONS
DES RÉSIDENCES
SERVICES
Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent
au moins les pièces suivantes :
a. une salle de séjour ;
b. un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour ;
c. une chambre à coucher ;
d. une salle de bain ;
e. une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bain.
17

La réglementation des résidences services est sensiblement la même que celle des maisons
de repos. Si toutefois, vous souhaitez la consulter, nous vous conseillons le site qui vous
renseignera à ce sujet : http://www.nvmsv.be/LOGINONE/levelone/mr/mxax28fr.html.
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5. LES FICHES
MRPA-MRS
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L’AGE TRANQUILLE
Rue de la Barrière de Fer, 125
7711, Dottignies

www.agetranquille.net

Personne de référence :
Mme FLAMENT, Directrice ;
Mme PIVA, Directrice Adjt ;
Mr DUFOUR, Administrateur Délégué.

Maison de Repos : 54 lits
Maison de Repos et Soins : 60
Pavillon pour
Couple

1.

Résidence service, Pavillons pour couples : 13 (26 lits)

PUBLIC
Age : Ces personnes sont accueillies à partir de 60 ans.
Dérogation pour moins de 60 ans : 5% (Nécessité d'avoir l'accord de la RW)
Provenance : Belgique et France.
Pathologies spécifiques (ailes ou services spécifiques) : gériatrie , rééducation
fonctionnelle, rhumatologie, hématologie, traumatologie, urologie, personnes
souffrants d’affections dégénératives (Alzheimer, Parkinson, démences…),
cancérologie, cardiologie, endocrinologie, gastroentérologie, médecine
interne, pneumonie.

2.

HEURES DE VISITES
Les visites peuvent se faire entre 10 h et 18 h.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions : tous les jours y compris les week-ends de
9h à 16h30.
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 : 056/48.60.93
 : 056/48.60.33
 : direction@agetranquille.net

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jour) :
Chambre simple :
52,97€/jour
Chambre double :
43,21€/jour
Résidence service :
Petit pavillon :
1400,00€ pour personne seule ou couple
Grand pavillon :
1600,00€ pour personne seule ou couple
Il s’agit des tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année au 1er juin.
Suppléments : Lessive personnelle, télévision, téléphone.
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5.

CHAMBRES
Aménagement :

Toutes les chambres sont munies de toilettes et
lavabo. Dans les pavillons, il y a : toilettes, lavabo et
douche.
Superficie :
Les chambres font de 12 à 18 m2.
Les pavillons font de 48 à 55 m2.
Meubles personnels : Les résidents en pavillons (Résidence Service)
doivent amener tous leurs meubles.
Les résidents en chambre (Maison de Repos) ont une chambre
meublée par nos soins, avec une table et une chaise, un fauteuil, une
garde-robe, un lit équipé, une table de nuit, dans laquelle ils peuvent
mettre des objets personnels. Toutefois, si le résident le souhaite,
il peut remplacer ce mobilier, en partie ou totalement, par le sien
afin de personnaliser son "chez soi". Il est toujours agréable que le
studio soit décoré d'objets significatifs pour notre pensionnaire. Les
raccordements téléphoniques et TV sont prévus dans chaque studio.

6.

PERSONNEL PRESENT







Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)

Responsable administratif
Logopède

Kinésithérapeute

Pédicure

Coiffeur
Esthéticienne

Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil

Médecin coordinateur

Infirmière en chef
Infirmière sociale
autre : Psychologue

Une équipe
pluridisciplinaire de
soins et d'hôtellerie directrices, infirmières
chefs, infirmières, aides
soignantes, agents
techniques, cuisinier,
secrétaire, factotum est formée et attentive
aux exigences de notre
métier.
Elle accompagne les
Résidents dans tous
leurs actes de la vie
quotidienne de manière
personnalisée, afin de
répondre au mieux à
leurs besoins, et de
continuer à vivre selon
leurs souhaits.
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Intergénérationnel



Internet

Excursions





Espace sport

Voyage





Cinéma / Vidéo

Espace de détente
commun
Accès à la lecture



Restaurants visiteurs









Cafétéria visiteurs





Télédistribution



Liberté de recevoir



Salle de télévision









Animation

Sorties









Ergothérapie

Soins palliatifs

Accompagnement
extérieur
Magasin ambulant

Transport adapté

Fingerfood

Cantou

Snoezelen

Fumoir

Animal de compagnie(en
RS uniquement)
Bénévoles

Téléphone

Service social

Conseil des résidents

Possibilité de parking

Magasin















SERVICES :
Lessive personnelle

Logopède

Régime adapté

Esthétique

Manucure

Pédicure

Matériel incontinence

Kinésithérapeute

Coiffeur

SOINS :
Alimentation par sonde







Visite du représentant du
culte (1x/15 jours)

Funérailles

Messe

Régime adapté à la
confession
Chambre funéraire

CULTE
Lieu de culte (chapelle,…)
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LOISIRS :
Jardin & terrasse

7.
ACTIVITES ET VIE QUOTIDIENNE Notre souci est que chaque résident,
quel que soit son état de santé et
de dépendance, se sente vraiment
chez lui et mène une existence
épanouissante.
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RESIDENCE AMADEUS– SA
Avenue Mozart, 45
7700 Mouscron

 : 056/84.15.30
 : 056/84.19.90

www.residence-amadeus.be

Personne de référence :
Mrs DENEVE Julien et DENEVE Eddy

Maison de Repos : 37 lits
Maison de Repos et de Soins : 25 lits
Pavillon pour
Couple

1.

Résidences Services : 53 appartements
(14 Amadéus + 39 résidence Vivaldi)

PUBLIC
Age : L’institution accueille des résidents à partir de 60 ans. Des dérogations sont
possibles en fonction de l’état de dépendance.
Pour les résidences services, les bénéficiaires doivent être valides.
Provenance : Toutes provenances.

2.

HEURE DE VISITE
Les heures de visite sont relativement souples, dès 10h mais de préférence plus tard
car c’est le moment des soins et de la toilette.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions :
La demande d’inscription peut être introduite auprès du service social qui tient ses
permanences tous les matins des jours ouvrables.
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 : info@residence-amadeus.be

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jours) :
Tarifs de base pour les MR, MRS:
Chambre double : 41,11€/jour
Chambre simple : 48,65€/jour
Tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
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Suppléments : coiffeur, pédicure, téléphone, télévision, matériel exceptionnel (sonde),
produits d’esthétique (articles de toilettes), frais exposés pour le compte personnel du
résident.
Tarifs pour les résidences-services :
AMADEUS :
- Studio 1 chambre : 1276,26€/mois
- Studio 2 chambres : 1384,59€/mois
Réduction de 100€ si studio occupé par une seule personne
VIVALDI
- Studio 1 chambre : 1392,85€/mois
- Studio 2 chambres : 1510,46€/mois
Réduction de 110€ si studio occupé par une seule personne
Les chiffres sont exacts. Ils comprennent : location, charges, assurances, taxe
cadastrale, entretien communs et jardins, gestion administrative et médicale,
surveillance 24h/24, installation TV, téléphone et internet.
Tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
Suppléments : les repas, l’entretien du logement, fourniture et entretien du linge, frais
paramédicaux, couches, matériels de soins, télédistribution, téléphone, taxe communale
de seconde résidence, forfait de remise à neuf du studio (150€).

5.

CHAMBRES
Aménagement : Il existe 8 chambres doubles et 45 chambres individuelles pour la MR et
la MRS. Toutes les chambres sont meublées et pourvues d’une toilette et d’un lavabo.
Superficie : MR et MRS:
- Chambre simple : + ou – 20m2
- Chambre double : + ou – 30m2
- Résidences-services : Studios 1 chambre : 45m2
- Studios 2 chambres : 55m2
Meubles personnels : Les personnes peuvent amener ce qu’elles veulent en plus et
agencer tout cela à leur convenance. Un frigo et/ou une cafetière sont autorisés mais
pas de micro-onde.
Dans les résidences-services, tout est meublé également avec cuisine équipée. Il y a
aussi une toilette et un lavabo ainsi qu’une douche.
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6.

PERSONNEL PRÉSENT









pas de service social mais un des membres est Assistant
social
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Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Manucure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale











Intergénérationnel
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Excursions

Internet

Espace sport

Voyage

Soins palliatifs



Cinéma / Vidéo

Ergothérapie

Cantou

Snoezelen

Accompagnement
extérieur
Magasin ambulant

Transport adapté

Fingerfood

Magasin

Fumoir

Bénévoles

Animal de compagnie( )

Téléphone

Service social

Conseil des résidents

Possibilité de parking

Logopède













SERVICES :
Lessive personnelle

Espace de détente
commun
Accès à la lecture

Régime adapté

Restaurants visiteurs



Esthétique

Manucure

Pédicure

Matériel incontinence

Kinésithérapeute

Coiffeur

Cafétéria visiteurs





Télédistribution



Liberté de recevoir



Salle de télévision









Animation

Sorties









SOINS :
Alimentation par sonde





Visite du représentant du
culte

Funérailles

Messe

Régime adapté à la
confession
Chambre funéraire

CULTE
Lieu de culte (chapelle,…)
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LOISIRS :
Jardin & terrasse

7.
ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE

MAISON DE RETRAITE
DUSOLLIER (CPAS – Public)
Avenue Royale, 5
7700 MOUSCRON

 : 056/390.428
 : cpas.social@mouscron.be
www.cpasmouscron.be

Personne de référence :
Mme SEGGIO Hélène, Directrice.
Maison de Repos : 42 chambres
Maison de repos et soins : 34 chambres
Pavillon pour
Couple

1.

Court séjour possible

PUBLIC
Age : Pour rentrer au home, la personne doit avoir atteint 60 ans. Des dérogations sont
possibles (avec accord du conseil de l’aide sociale du CPAS de Mouscron).
Provenance : Pour s’inscrire au home, la personne doit être domiciliée sur le territoire
Mouscronnois depuis 5 ans ou 10 ans au cours des 20 années qui précèdent la
demande.

2.

HEURE DE VISITE POUR PERSONNES EXTÉRIEURES
Les résidents peuvent recevoir des visites de 7h à 20h.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Veuillez prendre rendez-vous avec l'une des assistantes sociales Madame Sabine Van
Gysel au 056/39.04.15 ou Madame Sandrine Deroef 056/39.04.14
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 : 056/390.427

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par mois de 30 jours) :
Chambre double : 1184,70€/mois (30,49€/jour)
Chambre simple : 1207,50€/mois (40,25€/jour)
Tarifs 2016, les tarifs peuvent être indexés chaque année.

5.
30

6.

CHAMBRES
Aménagement :

Le home contient des chambres en MR et en MRS. Il
existe des chambres pour couple.

Meubles personnels :

En fonction de l’espace dans la chambre, le résident
peut amener un meuble TV, un fauteuil et un frigo.

PERSONNEL PRÉSENT








Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur(trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède



Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
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Manucure

Espace sport

Internet

Excursions

Salon de coiffure









Voyage



Intergénérationnel







Cinéma / Vidéo





Restaurants visiteurs

Espace de détente
commun
Accès à la lecture



Cafétéria visiteurs











Liberté de recevoir



Pédicure

Télédistribution



Ergothérapie

Soins palliatifs



Accompagnement
extérieur
Magasin ambulant

Transport adapté

Fingerfood

Cantou

Snoozelen

Fumoir

Bénévoles

Animal de compagnie( )

Téléphone

Service social

Conseil des résidents

Possibilité de parking

Magasin

















SERVICES :
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Jardin & terrasse

7.
ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE

32
Coordination sociale Personnes Âgées - Service Seniors de la Ville de Mouscron
ADMINISTRATION COMMUNALE MOUSCRON (CAM) Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron -  056/860.253  service.seniors@mouscron.be

SPRL LES GLYCINES
Rue de la Citadelle, 177
7712 Herseaux

 : 056/34.30.31
 : 056/39.09.00

Personne de référence :
Mr PROVIS Emmanuel

Maison de Repos : 40 lits
Maison de Repos et de Soins : 25 lits
Pavillon pour
Couple

1.

Résidences Services : 10 appartements
5 lits de court séjour en attente

PUBLIC
Age : L’institution accueille des résidents de 60 ans et plus, avec des dérogations
possibles.
Pour les résidences services, les bénéficiaires doivent être valides.
Provenance : Le territoire couvert se compose des communes de Mouscron, Estaimpuis,
Herseaux, Dottignies et Wattrelos.

2.

HEURES DE VISITES
Les visites se font entre 9h et 19h.

3.

MODALITÉS
Permanences pour les inscriptions :
Les personnes de contact sont Monsieur Provis et Madame Joveneau.

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jours) :
Tarifs de base pour les MR, MRS: Chambre double : 43,40€/jour
Chambre simple : de 47,27€ à 51,41€/jour
Tarif de base pour les résidences services : 1650€ par mois
Tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
Suppléments : télédistribution, les visites des médecins ainsi que les médicaments. Les
repas pour les résidences services.
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 : infos@glycines.eu

5.

CHAMBRES
Aménagement : Il existe 8 chambres doubles pour la MR. Toutes les chambres sont
meublées et pourvues d’une toilette et d’une douche.
Superficie : MR et MRS : Chambre simple : 18 m2 à 24 m²
Chambre double : 24 m2 à 30 m²
Résidences-services : 3 pièces d’une superficie de 55m2 avec cuisine
équipée. Un restaurant particulier et une buanderie privée sont prévus pour les
résidences services.
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Meubles personnels : Les personnes peuvent amener leur fauteuil, une télévision,
un frigo, une commode et différents bibelots.
Dans les résidences-services, tout est meublé également. Il y a aussi une toilette et
une douche.

6.

PERSONNEL PRÉSENT
















Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Homme d’entretien
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HOME JOSEPH
VANDEVELDE (CPAS – PUBLIC)
Avenue Royale 5
7700 MOUSCRON


 : home.vandevelde@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Personne de référence :
Mme WECXSTEEN Sophie, Directrice.

Maison de Repos : 65 lits
Maison de Repos et de Soins : 75 lits
Pavillon pour
Couple

1.

PUBLIC
Age : Pour rentrer au home Joseph Vandevelde, la personne doit avoir atteint l’âge de
60 ans. Des dérogations sont possibles (avec accord du conseil de l’action sociale du
CPAS de Mouscron).
Provenance : Pour s’inscrire au home, la personne doit être domiciliée sur le territoire
Mouscronnois depuis 5 ans ou 10 ans au cours des 20 années qui précèdent la
demande.

2.

HEURE DE VISITE
Les résidents peuvent recevoir des visites de 7h00 à 20h00.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Veuillez prendre rendez-vous avec l'assistante sociale Madame Sabine Van Gysel au
056/39.04.15 ou sur sabine.vangysel@mouscron.be

Coordination sociale Personnes Âgées - Service Seniors de la Ville de Mouscron
ADMINISTRATION COMMUNALE MOUSCRON (CAM) Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron -  056/860.253  service.seniors@mouscron.be

37

 : 056/39.04.15

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jour) :
Chambre simple : 40,25 €/jour
Tarifs 2016, les tarifs peuvent être indexés chaque année.

5.

CHAMBRES
Aménagement : Le home contient des chambres en MRPA et en MRS.
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Meubles personnels : En fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut amener
un meuble TV, un fauteuil, un frigo et personnaliser son espace.

6.

PERSONNEL PRÉSENT














Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur(trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Homme d’entretien
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SENIORIE MA MAISON – SA
Rue de Saint-Léger, 51
7711 Dottignies

 : 056/48.56.11
: 056/84.70.78

www.senioriemamaison.be
Personne de référence :
Mme BLATON et M. LEENKNECHT, direction.

Maison de Repos : 64 places
Résidence Service : 15 places
Pavillon pour
Couple

1.

PUBLIC
Age : L’institution accueille des résidents de 60 ans et plus.
Les résidences services n’exigent, eux, pas d’âge limite. La Maison de Repos accueille
des personnes sans profil de dépendance particulier, tandis que pour les résidences
services, les bénéficiaires doivent pouvoir se débrouiller seuls.
Provenance : La Séniorie Ma Maison héberge des personnes provenant de Mouscron,
Tournai et du Nord de la France.

2.

HEURE DE VISITE POUR PERSONNES EXTÉRIEURES
Les visites peuvent se faire entre 10h et 19h.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions : les inscriptions se font sur rendez-vous avec Mme
Blaton et M. Leenknecht.
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 : scamamaison@skynet.net

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par mois de 30 jours) :
Chambre simple : 1283,40 €/mois
Grande chambre simple (nouvelle extension) : 1402,20 €/mois
Chambre double : 1122,00 €/mois
Résidence service : 1410,80 €/mois
Tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
Suppléments : coiffeur, pédicure, médecin, téléphone, télévision, kinésithérapeute,
pharmacien et blanchisserie.
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5.

CHAMBRES
Aménagement : Toutes les chambres ne sont pas munies de douche mais bien d’une
toilette et d’un lavabo. Il y a une salle de bain à chaque étage.
Superficie : Les chambres individuelles font de 16 à 22m2 et les chambres doubles de
18 à 22m2.
Meubles personnels : Les résidents peuvent amener leur meuble de télévision, un frigo,
une commode et un fauteuil.

6.

PERSONNEL PRÉSENT














Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Homme d’entretien
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ASBL LES ORCHIDÉES
Rue de Menin, 15
7700 Mouscron

 : 056/85.03.03
 : 056/85.03.00

Personne de référence :
M. DEMOEN Michaël, Directeur

Maison de repos : 55 lits
Maison de repos et de soins : 25 lits
5 lits de court séjour

Pavillon pour
Couple

1.

PUBLIC
Âge : L’institution accueille des résidents à partir de 60 ans. Des dérogations sont
parfois possibles quand elles sont liées à certains handicaps ou état de dépendance
permettant une vie en collectivité et n’excédant pas le nombre autorisé pour notre
institution.
Provenance des résidents : nous accueillons des Résidents de nationalités différentes
(Belges, Français et autres).
Pathologies spécifiques (ailes ou services spécifiques) : notre maison est adaptée à
toute personne : valide, à mobilité réduite, atteinte de démence sénile (Alzheimer par
exemple)…

2.

HEURES DE VISITES
Il n’y a pas d’heures de visite pour les résidents et des hôtesses d’accueil sont présentes
de 8h30 à 18h30 tous les jours pour vous guider dans la résidence et répondre au
téléphone.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions :
Les responsables sont M. Demoen Michaël, directeur et Mme Dewilde Karine,
Responsable administrative. Néanmoins, les hôtesses d’accueil réalisent également des
inscriptions le cas échéant.

Coordination sociale Personnes Âgées - Service Seniors de la Ville de Mouscron
ADMINISTRATION COMMUNALE MOUSCRON (CAM) Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron -  056/860.253  service.seniors@mouscron.be

45

 : lesorchidees.dir@armonea.be

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (+/-par mois) :
Personne seule : 2470,50 €/mois
Couple : 2216,13 €/mois
Court séjour : 2140,50 €/mois
Cela comprend les soins, l’alimentation, la lessive, les charges, le matériel d’incontinence
et les repas.
Ces tarifs sont ceux établis pour 2016 et sont indexés chaque année.
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Suppléments : Abonnement téléphonique, abonnement télédistribution, marquage
du linge, le nettoyage à sec, le coiffeur, la manucure, l’abonnement journal, les sorties
organisées, les visites des médecins, les médicaments prescrits, les prestations de kinés,
la pédicure, les cotisations mutuelles, les repas invités, les boissons diverses en dehors
des repas, le raccommodage.

5.

CHAMBRES
Aménagement :
Les chambres sont pourvues d’une toilette, d’une douche et d’un lavabo.
Certaines sont également équipées d’une kitchenette, d’un vestiaire à l’entrée et d’une
douche privative dans le cabinet de toilette.
Superficie : 29m2
Meubles personnels : Toutes les chambres sont meublées. Néanmoins, les personnes
peuvent amener leurs propres meubles pour recréer un « chez soi » sauf le lit et la garde
robe.

6.

PERSONNEL PRÉSENT


















Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Homme d’entretien
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HOME PIERRE MULLIE
(CPAS – PUBLIC)
Rue Preud’ Homme D’Hailly, 2
7712 Herseaux

 : 056/ 85.21.83
 : cpas.social@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Personne de référence :
Mme DE NOS Marie-Camille, Directrice.

Maison de repos : 46
Maison de repos et de soins : 42
Pavillon pour
Couple

1.

PUBLIC
Age : Pour entrer au home, la personne doit avoir atteint l’âge de 60 ans. Des dérogations
sont possibles (avec accord du conseil de l’action sociale du CPAS de Mouscron).
Provenance : Pour s’inscrire au home, la personne doit être domiciliée sur le territoire
Mouscronnois depuis 5 ans ou 10 ans au cours des 20 années qui précèdent la
demande.

2.

HEURES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir des visites de 7h00 à 20h00.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Veuillez prendre rendez-vous avec l'une des assistantes sociales :
Madame Sabine Van Gysel 056/39.04.15 ou 056/85.21.99 et sur sabin.vangysel@
mouscron.be
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 : 056/85.21.80

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jour) :
chambre simple : 40,25 €/jour
chambre double : 39,49 €/jour
Tarifs 2016, les tarifs peuvent être indexés chaque année.

50

5.

CHAMBRES
Aménagement : Le home contient des chambres en MRPA et en MRS. Il existe des
chambres pour couple. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (WC et
lavabo).
Meubles personnels : En fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut amener
un meuble TV, un fauteuil, un frigo et personnaliser son espace.

6.

PERSONNEL PRÉSENT
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Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
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Homme d’entretien
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REPOSOIR SAINT ANTOINE
(CPAS – Public)
Avenue du Reposoir, 1
7711 Dottignies

 : 056/489566
 : cpas.social@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Personne de référence :
Mr VANASSCHE Laurent, directeur.

Maison de Repos: 53 chambres
Maison de Repos et de Soins : 45 chambres
Pavillon pour
Couple

1.

1 lit de court séjour

PUBLIC
Âge : Pour entrer au home, la personne doit avoir atteint l’âge de 60 ans. Des dérogations
sont possibles mais avec l'accord du conseil de l’aide sociale du CPAS de Mouscron.
Provenance : Pour s’inscrire au home, la personne doit être domiciliée sur le territoire
Mouscronnois depuis 5 ans ou 10 ans au cours des 20 années qui précèdent la
demande.

2.

HEURES DE VISITES
Les heures de visites sont de 8h00 à 20h00.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Veuillez prendre rendez-vous avec l'une des assistantes sociales :
Madame Sabine Van Gysel 056/39.04.15
Madame Sandrine Deroef 056/39.05.02
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 : 056/390.500

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par jour) :
chambre double: 39,49 €/jour
chambre simple : 40,25 €/jour
Tarifs 2017, les tarifs peuvent être indexés chaque année.

5.

CHAMBRES
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Aménagement : Le home contient des chambres en MRPA et en MRS. Il existe des
chambres pour couple. Les chambres sont toutes munies d’un lavabo et d’un WC.
Meubles personnels : En fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut amener
un meuble TV, un fauteuil et un frigo.

6.

PERSONNEL PRÉSENT


Cuisiniers(es)








Hôteliers(es) pour la restauration
Aides soignants(es)
Infirmiers(es)
Ergothérapeute
Animateurs (trices)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeutes
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Homme d’entretien
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Espace de détente
commun

Accès à la lecture

Cinéma / Vidéo

Intergénérationnel

Voyage









Excursions

Restaurants visiteurs





Cafétéria visiteurs



Internet

Liberté de recevoir





Télédistribution



Espace sport

Salle kiné



Salle de télévision





Ergothérapie



Animation

















Soins palliatifs

Snoezelen

Logopède

Régime adapté

Esthétique

Manucure

Pédicure

Matériel incontinence

Kinésithérapeute

Coiffeur





Sorties



Alimentation par sonde

Jardin & terrasse





SOINS :















Magasin ambulant

Accompagnement
extérieur

Transport adapté

Fingerfood

Cantou

Magasin

Fumoir

Bénévoles

Animal de compagnie( )

Téléphone

Service social

Conseil des résidents

Possibilité de parking

Lessive personnelle

SERVICES :













Visite du représentant du
culte

Funérailles

Messe

Chambre funéraire

Régime adapté à la
confession

Lieu de culte (chapelle,…)

CULTE
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LOISIRS :

7.
ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE
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MAISON
ST JOSEPH
Rue Jean Beaucarne, 10
7712 Herseaux

 : 056/857 831
 : maisonsaintjoseph.herseaux@acis-group.org

Personne de référence :
Mme DELARUE Anaïs
Mme DINANT Anne
Maison de Repos et de Soins : 194 lits
Maison de Repos : 56 lits
Pavillon pour
Couple

Résidence Service : 19 appartements
6 lits de court séjour

1.

PUBLIC
Age : La Maison Saint-Joseph accueille les personnes âgées quels que soient leurs
besoins et leurs degrés d’autonomie.
Pathologies spécifiques (ailes ou services spécifiques) : les cantous (maladie
d’Alzheimer).
Notre structure est organisée en douze unités de vie accueillante chacune une vingtaine
de résidents. Huit d’entre-elles accueillent spécifiquement les personnes touchées par
la maladie d’Alzheimer.
Malgré sa grande capacité, la structure du bâtiment et le type d’organisation permettent
de créer une ambiance familiale et conviviale dans chacune de ses unités

2.

HEURES DE VISITES
Les visites sont libres 24h/24.
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 : 056/857 830

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions au 056/857 834 ou au 056/857 835 (de préférence
sur rendez-vous) :
Le Service Social est ouvert le lundi de 08h30 à 17h30. Le mardi, mercredi et vendredi,
de 8 h 30 à 16 h. Le Jeudi de 8h30 à 18h. Le Samedi de 9h à 12h.
Le dossier d’inscription peut être également téléchargé sur le site internet de la Maison
Saint Joseph.

4.

FINANCIER
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Tarifs de l’hébergement (par mois de 30 jours) :
Chambre simple (en fonction de l’équipement et de la surface) : 1286,10 €, 1344,90 €,
1380 € et 1519 €/mois
Chambre double : 1121,40 €/mois
Appartement : 713,52 €/mois
Tarifs du 1er décembre 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
Suppléments : médecin , médicaments, lessive, télévision, frigo et téléphone.
Le matériel d’incontinence et d’entretien de la literie sont dans le prix.

5.

CHAMBRES
Aménagement : Toutes les chambres sont pourvues de toilettes et lavabos et douches.
Superficie : Les chambres individuelles font 18 m2, et les chambres doubles 22 m2.
Meubles personnels : Chaque personne hébergée est libre de meubler et d’aménager
sa chambre selon ses goûts.

6.

PERSONNEL PRÉSENT


Cuisinier(e)



















Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Équipe technique
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Salle de télévision

Télédistribution

Liberté de recevoir

Cafétéria visiteurs

Restaurants visiteurs

Espace de détente
commun

Accès à la lecture

Cinéma / Vidéo

Intergénérationnel



















Espace sport

Internet

Excursions







Voyage



Animation





















Sorties





Jardin & terrasse



Ergothérapie

Soins palliatifs

Snoezelen

Logopède

Régime adapté

Esthétique

Manucure

Pédicure

Matériel incontinence

Kinésithérapeute

Coiffeur

Alimentation par sonde

SOINS :



















Magasin ambulant

Accompagnement
extérieur

Transport adapté

Fingerfood

Cantou

Magasin

Fumoir

Bénévoles

Animal de compagnie( )

Téléphone

Service social

Conseil des résidents

Possibilité de parking

Lessive personnelle

SERVICES :





Visite du représentant du
culte

Funérailles

Messe

Chambre funéraire

Régime adapté à la
confession

Lieu de culte (chapelle,…)

CULTE
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LOISIRS :

7.
ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE
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RESIDENCE SEIGNEURIE
DU VAL –SA
Rue du Congo, 52
7700 Mouscron

 : 056/34.12.77
 : direction@seigneurieduval.be

Personne de référence :
Mr DESSOUBRIE Hugues, Directeur.

Maison de Repos et de Soins : 193 chambres simples
3 chambres pour couples
Pavillon pour
Couple

1.

PUBLIC
Age : L’institution accueille des résidents de 60 ans et plus, avec des dérogations
possibles.
Elle accueille des personnes valides, semi-valides, et dépendantes ainsi que des
personnes atteintes d’Alzheimer.
Provenance : La maison héberge des personnes venant de toutes régions en Belgique,
et de France.
Pathologies spécifiques (ailes ou services spécifiques) : 20 chambres Alzheimer.

2.

HEURES DE VISITES
Les visites peuvent se faire entre 10 h et 20 h.

3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Permanences pour les inscriptions : Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de
10h à 17h.
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 : 056/34.42.20

4.

FINANCIER
Tarifs de l’hébergement (par mois de 30 jours) :
Tarifs de base : 1500 €/mois
Tarifs 2016, les tarifs sont indexés chaque année.
Suppléments : Télévision, Frigo, Téléphone, Coiffure, Pédicure, lessive linge privé.

62

5.

CHAMBRES
Aménagement : Toutes les chambres sont individuelles. Elles sont toutes munies de
toilettes, douche, lavabo et d’une kitchenette.
Superficie : La superficie des chambres individuelles est entre 15 et 20 m2,
Celle des chambres pour couples, entre 20 et 25 m2.
Meubles personnels : Les résidents peuvent amener des meubles et de la décoration.

6.

PERSONNEL PRÉSENT















Cuisinier(e)
Hôtelier(e) pour la restauration
Aide soignant(e)
Infirmier(e)
Ergothérapeute
Animateur (trice)
Assistant(e) social(e)
Responsable administratif
Logopède
Kinésithérapeute
Pédicure
Coiffeur
Esthéticienne
Femmes de ménage
Hôte(sse) d’accueil
Médecin coordinateur
Infirmière en chef
Infirmière sociale
Équipe technique
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Salle de télévision

Télédistribution

Liberté de recevoir

Cafétéria visiteurs

Restaurants visiteurs

Espace de détente
commun

Accès à la lecture

Cinéma / Vidéo

Intergénérationnel

Voyage





















Internet

Excursions





Espace sport



Animation

















Sorties





Jardin & terrasse



Ergothérapie

Soins palliatifs

Snoezelen

Logopède

Régime adapté

Esthétique

Manucure

Pédicure

Matériel incontinence

Kinésithérapeute

Coiffeur

Alimentation par sonde

SOINS :







Magasin ambulant

Accompagnement
extérieur

Transport adapté

Fingerfood

Cantou

Magasin

Fumoir

Bénévoles

Animal de compagnie( )

Téléphone

Service social




Conseil des résidents

Possibilité de parking





Lessive personnelle

SERVICES :







Visite du représentant du
culte

Funérailles

Messe

Chambre funéraire

Régime adapté à la
confession

Lieu de culte (chapelle,…)

CULTE :
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LOISIRS :

7.
ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE
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6. TABLEAU
Coordonnées
L’âge tranquille
Rue de la Barrière de Fer, 125
7711 Dottignies Tél : 056/48 60 93 direction@agetranquille.net
www.agetranquille.net
Résidence Amadeus Av Mozart, 45 7700 Mouscron
Tél : 056/84 15 30
info@residence-amadeus.be
www.residence.amadeus.be
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Maison de retraite
Dussollier
Les Glycines

Avenue Royale, 5 7700 Mouscron
Tél : 056/39 04 27
Rue de la Citadelle, 177
7712 Herseaux
Tél : 056/34 30 31
glycines@tvcablenet.be

Home
Avenue Royale, 5
Joseph Vandevelde 7700 Mouscron
Tél : 056/39 04 15
home.vandevelde@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Séniorie Ma Maison Rue de Saint-Léger, 51
7711 Dottignies
Tél : 056/48 70 16
scamamaison@skynet.be
www.senioriemamaison.be
Les Orchidées
Rue de Menin, 15
7700 Mouscron
Tél : 056/85 03 03
lesorchidees.dir@armonea.be
Home Pierre Mullie Rue Preud’Homme D’Hailly,2
7712 Herseaux
Tél : 056/85 21 80
cpas.social@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Reposoir St Antoine Avenue du Reposoir, 1
7711 Dottignies
Tél : 056/39 05 00
cpas.social@mouscron.be
www.cpasmouscron.be
Maison St Joseph
Rue Jean Beaucarne, 10
7712 Herseaux
Tél : 056/85 78 30
maisonsaintjoseph.herseaux@acisgroup.org
Seigneurie du Val
Rue du Congo, 52
7700 Mouscron
Tél : 056/34 42 20
direction@seigneurieduval.be

Financier
Chambre simple : 52,97€/jour
Chambre double : 43,21€/jour
Résidence service :
-Petit pavillon : 1400€
-Grand pavillon : 1600€
Chambre simple : 48,65€/jour Chambre
double : 41,11€/jour
Résidence service :
- studio 1 chbre : 1276,26 et 1392,85€
- studio 2 chbres : 1384,59 et 1510,46€
Réduction de 100 ou 110€ si studio
occupé par une seule personne
Chambre simple : 40,25€/jour
Chambre double : 39,49€/jour
Chambre simple : 47,27 à 51,41€/jour
Chambre double : 43,40€/jour
Résidences services : 1650€
Chambre simple : 40,25€/jour

Ch
Ch
Pa
Po

8d
45
Le
m2
On

En
un
8c
to
tél
Ch
Ré
En
un

Chambre simple : 1283,40 € Grande
chambre simple (nouvelle extension)
1410,80 €
Chambre double : 1122 €
Résidence service : 1410,80 €
Personne seule : 2470,50 €
Couple : 2216,13 €
Court séjour : 2104,50 € "All inclusie"

To
fon
am

Chambre simple: 40,25€/jour
Chambre double : 39,49€/jour

Il e
ba
am

Chambre simple: 40,25€/jour
Chambre double : 39,49€/jour

Le
da

8c
To
Su

Chambre simple : 1286,10 €, 1344,90 €, To
1380 €, 1519 €
fon
Chambre double : 1121,40 €
me
Appartement : 713,52 €
Tarifs de base : 1500 €
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To
lav
Ce
Le

RÉCAPITULATIF
Inscriptions
Tous les jours y compris les
week-end
9h - 16h30

doubles
5 individuelles
s chambres sont meublées et pourvues d’une toilette et d’un lavabo. Entre 20
2 et 45 m2
n peut amener un frigo et/ou une cafetière mais pas de micro-onde.

Tous les matins des jours
ouvrables au service social

n fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut amener un meuble TV,
n fauteuil et un frigo
chambres doubles. Toutes les chambres sont meublées et pourvues d’une
ilette et d’une douche. Les personnes peuvent amener leur fauteuil, une
lévision, un frigo, une commode et différents bibelots
hambre simple : 18 m2 à 24 m²- Chambre double : 24 m2 à 30 m²
ésidences-services : 55 m2
n fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut amener un meuble TV,
n fauteuil, un frigo et personnaliser son espace.

Il faut prendre rendez-vous

oilette et lavabo et une salle de bain à chaque étage. Les chambres individuelles
nt de 16 à 22 m2 et les chambres doubles de 18 à 22 m2. Les résidents peuvent
mener leur meuble de télévision, un frigo, une commode et des fauteuils.

Sur rendez-vous avec Mme
Blaton

chambres communicantes
oilette, douche et lavabo, kitchenette, vestiaire à l’entrée et douche privative
uperficie : 29 m2 Possibilité d’amener des meubles sauf le lit et la garde robe.

Il faut prendre rendez-vous
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hambres
hambre : toilettes et lavabo. De 12 à 18 m2
avillons : toilette, lavabo et douche. De 48 à 55 m2 .
ossibilité d’amener ses meubles

Entre 9h et 19h.

Il faut prendre rendez-vous

existe des chambres pour couple. Toutes les chambres disposent d’une salle de Il faut prendre rendez vous
ain (WC et lavabo). En fonction de l’espace dans la chambre, le résident peut
mener un meuble TV, un fauteuil, un frigo et personnaliser son espace.

s chambres sont toutes munies d’un lavabo et d’un WC. En fonction de l’espace Il faut prendre rendez vous
ans la chambre, le résident peut amener un meuble TV, un fauteuil et un frigo

outes les chambres sont pourvues de toilettes et lavabos. Les chambres individuelles Le Service Social est ouvert
nt 18 m2, et les chambres doubles 22 m2. Chaque personne hébergée est libre de de 8h30 à 16h, le lundi
eubler et d’aménager sa chambre selon ses goûts.
jusque 17h30 et jeudi
jusque 18 h. De préférence
sur rendez-vous
outes les chambres sont individuelles. Elles sont toutes munies de toilettes, douche, Ouvert de 8h à 18h du lundi
vabo et d’une kitchenette. Les chambres individuelles font entre 15 et 20 m2,
au vendredi et de 10h à 17h
elle des chambres pour couples, entre 20 et 25 m2
le samedi
s résidents peuvent amener des meubles et de la décoration.
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Logopède

Ergothérapie



Animation

Pédicure



Snoozelen

Kinésithérapie



Chambre funéraire

Sorties



Lieu de culte

Animal de compagnie







Visite représentant du culte

Manucure



De 10h à 18h

Fumoir

Esthéticienne



Jardin



Heure visite
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L’âge
tranquille
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7. SOLIDARITÉ
ALIMENTAIRE
Les père et mère qui sont tenus de veiller à l'hébergement, l'entretien, la surveillance,
l'éducation et la formation de leurs enfants (article 203 du Code civil) jusqu’au moment où
les enfants sont capables de pourvoir à leur propre entretien. Cette loi existe également dans
le sens inverse.
Le Code civil prévoit en son article 205 que "les enfants doivent des aliments à leurs père et
mère et autres ascendants qui sont dans le besoin".
L'article 206 prévoit en outre que "les gendres et belles-filles doivent également et dans
les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation
cesse 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui
produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés".

Les débiteurs d'aliments
Légalement, et subsidiairement à l'obligation morale et matérielle d'entretien des
enfants qui prime, il existe donc un devoir réciproque d'assistance matérielle entre
les ascendants et descendants, entre les époux et entre les beaux-enfants et beauxparents.
Un enfant majeur qui assume personnellement son entretien peut donc être amené à
payer une pension alimentaire à son père, sa mère, ses grands-parents, arrières grandsparents... et, s'il est marié, à ses beaux-parents et inversement.
Lorsqu'un créancier d'aliments a des enfants et des petits-enfants ainsi que des beauxenfants solvables, c'est le recours aux descendants du 1er degré (les enfants) qui sera
privilégié, tout comme le recours aux parents avant les alliés.
De manière plus générale, lorsque, parmi plusieurs enfants ou débiteurs, seul un
assume son obligation alimentaire vis-à-vis d'un parent, celui-ci pourra envisager un
recours contre ses frères et sœurs ou autres débiteurs du même rang, à défaut pour le
parent créancier d'agir contre eux sur base de l'article 205 ou suivants du Code civil.

2.

Deux conditions à cette obligation alimentaire
Le créancier d'aliments, autrement dit celui qui prétend quelque chose, doit être dans
le besoin et le débiteur doit être en mesure de lui fournir une aide nous dit la loi.

3.

Qu'entend-on par "état de besoin"?
Celui-ci doit être involontaire, tel ne sera pas le cas d'un prétendu créancier d'aliments
qui a fait donation d'un immeuble par exemple.
On tient compte des conditions normales de vie du créancier eu égard à son éducation,
la situation sociale dont il bénéficiait, son âge, ses revenus.
L'obligation prend fin lorsque celui qui doit n'est plus en mesure de payer et/ou celui qui
reçoit n'en a plus besoin. Une réduction peut être envisagée en fonction de l'évolution
de la situation de chacun.

4.

Le contenu et l'ampleur de cette obligation
Le montant dû s'apprécie au cas d'espèce, en fonction du besoin de celui qui réclame
et de l'état de fortune du débiteur.
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1.

Il peut être décidé de remplir cette obligation en nature lorsqu'une pension alimentaire
ne peut être payée, par exemple en recevant dans sa demeure, nourrissant et
entretenant son protégé. Les articles 210 et 211 du code civil prévoient expressément
cette hypothèse.
C'est toutefois l'exception à la règle de la détermination d'un montant dû à titre de
pension alimentaire.

5.

Quelques hypothèses particulières
Le parent placé dans un home
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Il arrive très souvent que les revenus d'une personne âgée pension, revenus garantis,...
ne suffisent pas ou plus à couvrir les frais d'hébergement en home.
Peut-on obliger une personne âgée à changer de maison de repos pour cette raison?
Être maintenu dans son environnement stable à un âge avancé répond au respect de la
dignité humaine, cette situation crée donc un état de besoin (condition de l'obligation
alimentaire) imposant aux descendants de prendre en charge les frais non couverts par
la pension de retraite pour autant qu'ils soient eux-mêmes en mesure de fournir une
aide.
De même, le choix d'un home impose le respect de cette dignité humaine qui tient
compte de l'intégration sociale de la personne âgée, de son tissu social habituel, de la
proximité de sa famille, de ses convictions philosophiques ou religieuses,…
Les frais funéraires
En règle générale, les frais funéraires sont à payer par celui qui passe commande à
l'entreprise de pompes funèbres.
Ces frais sont toutefois une charge de la succession et sont donc, à ce titre, à déduire de
l'actif de la succession.
Si tous les héritiers renoncent et si l'actif est insuffisant, qui va payer? Les frais funéraires
sont alors souvent analysés comme étant inclus dans l'obligation d'aliments et mis à
charge des débiteurs d'aliments par ce biais.
L'intervention d'un CPAS
Beaucoup de personnes dans le besoin ont recours à la solidarité collective et s'adressent
donc directement à un CPAS avant de faire appel à leurs débiteurs alimentaires avec
lesquels elles peuvent d'ailleurs ne plus entretenir de contact. C'est peut-être le cas
d'une personne âgée qui doit faire l'objet d'un hébergement en maison de repos.
L'octroi du minimex ou de l'aide sociale est résiduaire par rapport à la solidarité familiale
et le CPAS peut donc inviter la personne qui se trouve dans le besoin et qui s'adresse
à lui à faire valoir ses droits vis-à-vis de ses débiteurs d'aliments si ce renvoi se trouve
justifié en raison des circonstances de l'espèce.
Règlement des conflits
C'est le juge de Paix qui est compétent pour trancher ces conflits relatifs aux aliments.
Territorialement, le juge de Paix est choisi en fonction du domicile du demandeur
d'aliments par exception à la règle générale qui détermine la compétence territoriale
en fonction du domicile du défendeur en justice.
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S'il y a plusieurs enfants
L'équilibre familial voudrait que chaque enfant aide ses parents de la même manière,
mais, de nombreuses questions pratiques peuvent se poser. Par exemple:
Si un des enfants a des revenus très confortables, alors que les autres ne
disposent que du minimum vital, doivent-ils contribuer de la même manière,
ou celui qui a le plus de revenus doit-il assumer seul la charge financière
complémentaire?



Doit-on rétablir l'équilibre entre ce que chacun a payé au moment de la
liquidation future de la succession?



Si un des enfants aide en nature, par exemple en hébergeant ses parents,
doit-il également intervenir financièrement?

Si les enfants refusent....
Les enfants peuvent y être contraints en devant payer une pension alimentaire dont
le montant sera déterminé en fonction des besoins des parents et de leurs propres
ressources. Ces éléments peuvent varier ; dès lors, le montant dû par les enfants pourra
également varier. De même, si les enfants n'aident pas leurs parents, ces derniers
pourraient s'adresser au CPAS pour obtenir l'aide minimum vitale. Bien entendu, si ce
centre doit intervenir à la place des enfants, il pourra toujours se retourner contre eux
pour obtenir le remboursement des sommes avancées.
Entre parents et enfants
Il existe une obligation d'entretien et d'éducation des parents à l'égard de leurs enfants:
Celui qui conçoit un enfant doit le nourrir, l'élever, et lui procurer tout ce dont il a besoin
jusqu'à ce qu'il soit autonome. Cette obligation vaut tant pour tous les enfants, légitimes,
naturels ou adoptifs. Réciproquement, il existe une obligation alimentaire des enfants à
l'égard des parents (et des autres ascendants) qui se trouvent en difficulté.
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8. ANNEXES
LES SERVICES COUVERTS PAR LE PRIX D’HÉBERGEMENT :
Le prix d’hébergement inclut au minimum les éléments suivants :

l’usage de la chambre ;



le mobilier de la chambre (adapté à l'état du résident) ;



l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives ;



l’usage des locaux communs, ascenseurs compris, conformément au
règlement d’ordre intérieur ;



le gros entretien du patrimoine, l’entretien courant et le nettoyage des
parties communes, en ce compris le matériel et les produits ; les réparations
des chambres et logements consécutives à un usage locatif normal ;



le mobilier adapté des locaux communs ;



l’évacuation des déchets ;



le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et
toute modification des appareils de chauffage ;



l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement
sanitaire ;



les installations électriques, leur entretien et toute modification de cellesci et la consommation électrique des communs ;



les installations de surveillance, de protection incendie et d’interphonie ;



les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public
mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût
des communications personnelles, au prix coûtant ;



la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre
matériel audiovisuel ;



les frais administratifs de quelle que nature qu’ils soient, liés à
l’hébergement ou l’accueil du résident ou inhérents au fonctionnement
de l’établissement ;



les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que
toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la
législation, à l’exception de toute assurance personnelle souscrite par le
résident ;



les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique
lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement ;
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les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à
l'évolution de la législation et l’acheminement des matières et leur stockage ;



la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations
et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas ; aucun
supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre si ce
service est justifié pour raisons médicales ;



la mise à disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie : matelas
adaptés, couvertures, couvre-lits, draps, taies, oreillers, alèses, ainsi que des
rideaux, tentures et textiles d'ameublement ;



la protection de la literie en cas d’incontinence ;



la consommation électrique, les appareils de chauffage et d’éclairage liés à
l’usage individuel des résidents ; à noter que la consommation électrique liée à
l’usage d’appareils privés des résidents et non obligatoires pour le respect des
normes peut faire l’objet de suppléments ;



l’entretien des chambres individuelles et du mobilier et matériel qui s’y
trouve ;



les prestations du personnel infirmier et du personnel soignant ;



les prestations du personnel paramédical et de la kinésithérapie couvertes par
les organismes assureurs ;



l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments,
sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident ;



la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert ;



le mobilier : la mise à disposition éventuelle, d’un lit médicalisé, du matériel
visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident (perroquet, barres de
lit, matelas, …) et du matériel de contention ;



les taxes et impôts relatifs à l’établissement ;



les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure
normale, consécutifs au départ d’un résident ;



le lavage et le pressing du linge non personnel ;



la mise à disposition illimitée d’eau potable ;



l’énumération non exhaustive de tous les suppléments susceptibles d’être
portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et
toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle ;



la liste de tous les suppléments doivent se retrouver dans ce document.
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9. DERNIERS
CONSEILS …
Pour le jour J :
 Veillez à emporter quelques objets familiers (une photo, un vêtement, une horloge,
calendrier,…).
 Essayez de conserver quelque chose des habitudes quotidiennes (une promenade, une
collation, …).

Pour s’installer agréablement :
 Rester actif en participant aux activités organisées par la M.R. et/ou en développant un
hobby, une activité nouvelle.

 Communiquer avec les autres résidents et les membres du personnel, chercher à
partager les histoires de vie.

Pour les proches de la personne âgée :
 Veillez à lui rendre visite régulièrement et incitez les autres à le faire (surtout les petitsenfants).
 Lors d’une visite, soyez très proche de la personne, et soyez attentif à son bien-être, aux
questions qu’elle se pose, …
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 S’impliquer dans la vie de la M.R. en participant au Conseil des Résidents (donner son
avis sur les heures de repas, les menus, l’aménagement, les activités, …).
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10. EN CONCLUSION…
La Coordination sociale "Personnes Âgées" espère avoir permis la réflexion et le
questionnement nécessaires au meilleur choix possible quant à l’entrée en M.R. Tous les
critères de choix ne peuvent certainement pas être satisfaits en même temps ! Néanmoins,
certaines priorités peuvent être dégagées par chaque personne âgée, chaque proche,
chaque famille …

La coordination reste à votre disposition si vous éprouvez le besoin d’être soutenu ou pour
toute question.
Personnes de contact :

Service Seniors
Centre Administratif Mouscron
63 rue de Courtrai
Tél : 056/86.02.53
email:
service.seniors@mouscron.be
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Boreux Sarah
Dendievel Jessica

Personnes ayant contribué à la réalisation du document :
Service Social Mutualité Chrétienne
Mme HOET Marie-Claire
Rue St Joseph, 8
7700 MOUSCRON
056/39.15.40
Service Social CHM
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Mme CASTEL Laëtitia
Avenue de Fécamp, 49
7700 MOUSCRON
056/85.87.56
ASD
Mme PLANCKAERT Audrey
Mme VARRASSE Maud
Rue St Joseph, 8
7700 MOUSCRON
056/85.92.92
Equipe d’écoute et de partage maladie d’Alzheimer
Mme MOTTE Jacqueline
Clos Bois Cheval, 6
7700 MOUSCRON
056/33.19.87
CLPSHO
Mme VAN PUYMBROECK Isabelle
Rue des Cordes, 9
7500 TOURNAI
069/22.15.71
CSD
Mr PERE Yannick
Rue du Val, 2
7700 MOUSCRON
056/85.69.09
UCP
Mme Coralie Ingelbert
Rue St Joseph, 8
7700 MOUSCRON
056/39.15.47
Service Seniors
Mme BOREUX Sarah
Mme DENDIEVEL Jessica
Rue de Courtrai, 63
7700 MOUSCRON
056/86.02.53
Et toutes les maisons de repos de Mouscron pour les fiches concernant leur institution.
Le service infor-home reste le service spécifique pour tout renseignement concernant les
maisons de repos et résidence-service. N'hésitez pas à les contacter.
Infor-home Wallonie : 081/22.85.98.
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3 DÉCEMBRE 1998. –
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux
maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.
L’INAMI fixe également des normes de personnel de soins à respecter, en complémentarité
à celle imposée par la Région Wallonne.
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Toutes les informations reprises au point fonctionnement des maisons de repos et
des résidences services ont été tirées du Décret du 05 juin 1997 relatif aux maisons
de repos, résidences services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées,
modifié par le décret du 06 février 2003.
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