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Fiche programme N°4
Maison de repos

Actions de CH-Ensemble

Etude de faisabilité basée sur l’expérience de communes voisines (par exemple Waimes) qui partagent 

quelques-unes de nos caractéristiques : commune rurale, dispersée, composée de petits villages, 

proche d’une ville plus grande, avec un indice sociologique comparable au nôtre et une population 

proche de la nôtre (8540).

C’est un projet de longue haleine (p.ex. dix ans). Il faut l’accord du ministère de la Santé et de l’Aide 

sociale de la Région wallonne sur base d’un dossier solide.

Une étude sociologique devra être commandée (p.ex. à l’ULg) pour définir les données du service 

proposé (P.ex. nombre de lits MR)

Au-delà du délai très long, nécessaire à la création, deux critères sont à prendre en compte : 

 L’emplacement : celui-ci doit être bien situé, central par rapport au village, si possible, ce qui 

permet la circulation des résidents. Dans lequel de nos villages ?

 Le bureau d’architecture : compétent et, si possible, spécialisé dans la création des MR. 

Le budget à prévoir : près de 10 millions € dont 50% peuvent être subsidiés. Le financement peut se 

faire par un emprunt sur 20 ans. 

Choisir-Ensemble opterait pour une MR payée par la commune, sur fonds propres / emprunts associés 

à des subsides. Avantages : la MR appartient totalement à la Commune, elle la gère en fonction d’une 

politique financière qu’elle détermine. Hormis les contrôles extérieurs logiques, la commune ne doit 

donner des dividendes à personne. Inconvénient : une participation financière importante doit être 

prévue pour le projet, donc un impact sur le budget communal mais très supportable selon les 

prévisions.

Les autres solutions : un investissement partagé, présentent des désavantages car il y a un désir de 

rentabilité de la part du partenaire. 

Il est important de remarquer que la MR de Waimes demande une participation financière de 46 €/jour à 

chaque résident. Si on compte un mois de 31 jours, la somme totale de base est de 1380 €, ce qui reste 

une somme raisonnable par rapport à d’autres MR de l’entité verviétoise.

Il est aussi intéressant de remarquer qu’il est possible de rentabiliser les services de la maison de 

retraite: la cuisine de la MR peut produire les repas à domicile et la soupe pour les écoles. D’autres 

synergies peuvent être envisagées quant à l’utilisation optimale des bâtiments.

Il est important, dès le départ, de prévoir de la place pour une résidence-services (infrastructure qui 

comprend des appartements dans lesquels vivent des personnes âgées qui peuvent encore être 

autonomes mais qui souhaitent profiter de certains services de la MR : repas, soins infirmiers, activités 
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ponctuelles à la MR... ). Ce type d’infrastructure est fortement encouragé par le ministère, il faut donc 

prévoir de la place en suffisance pour un tel projet lié à la MR.

A noter : le ministère souhaite mettre en place des projets qui sont intermédiaires entre l’autonomie 

totale du domicile et la MR. Des aides à domicile, des séjours courts en MR, des résidences services, 

mais aussi des maisons multigénérationnelles sont autant de pistes qui peuvent convenir à certains 

membres de notre population, et donc qui ne sont pas à négliger dans notre réflexion globale.

Le choix du lieu devrait être proche d'une école pour pouvoir FAIRE le LIEN avec la jeunesse et les 

aînés.

Et  pour avoir, au sein de nos villages une TRANSMISSION réelle et continue des savoirs, de la culture, 

des recettes grands-mères, des plats avec les légumes oubliés, des explications sur le tricot, des 

recettes de Noël, ... toutes les choses qui ont créé nos racines !

Pour information : lu dans l’Avenir

Neufchâteau et Léglise s’associent pour construire un home 

Alternative : village Senior de Messancy pour le bonheur des aînés 


