
  
 

 

 

 

COVID-19 et maisons de repos de 
CPAS : un grand pas dans la bonne 
direction, mais le chemin sera encore 
long et escarpé  

Dans le contexte préoccupant qu’il est inutile de rappeler, Luc VANDORMAEL, Président 
de la Fédération des CPAS wallons a tenu à refaire le point quant à la situation des 
maisons de repos en général face au COVID-19, celles dépendant des CPAS wallons en 
particulier.  

1. « Les maisons de repos wallonnes prennent soin de plus de 46 652 résidants grâce 
à près de 40 774 travailleurs (29 020 pour le personnel de soins (71,2 %) et 11 754 pour 
le personnel d’hébergement et administratif). Au total, cela fait 87 426 personnes 
concernées, dont environ un tiers en secteur public ». 

 2. « Les maisons de repos évoluent à présent dans la tourmente du COVID-19. Dans ce 
contexte de crise sanitaire et existentielle, la Fédération des CPAS de Wallonie tient à 
applaudir une fois encore le grand courage et le professionnalisme exemplaire du 
personnel présent dans les maisons de repos au quotidien. Elles et ils méritent 
amplement de la gratitude et de la reconnaissance ». 

3. « Dès le 17 mars, le secteur a plaidé pour que les maisons de repos des trois 
Régions bénéficient d’une priorité tant pour le matériel de protection que pour le 
testing. Il a été alors très partiellement entendu. Des livraisons de masques chirurgicaux 
ont eu lieu. Saluées, elles ne sont pas suffisantes dans la lutte contre le COVID-19 ». 

4. « Dans une phase test, 20 000 kits de test ont été réservés pour les maisons de repos, 
dont 6 597 pour la Wallonie ».  

 5. « Dans ce contexte, le 7 avril 2020, à l’initiative de la Fédération des CPAS, le secteur 
des maisons de repos des trois Régions, tant public que privé a interpellé le 
Ministre fédéral De Backer ainsi que les Ministres régionaux de la Santé avec 6 
messages ». 

« Nous savons que le Ministre et ses équipes travaillent d’arrache-pied. Nous apprécions 
à leur juste valeur leurs efforts pour faire face à cette épidémie et pour prendre les 
mesures appropriées. Toutefois, cela reste fort en deçà des besoins. Par conséquent, 
nous adressons 5 demandes complémentaires : 

- Davantage de matériel de protection de bonne qualité est la priorité absolue ;  

- Les appréciables efforts pour les maisons de repos en matière de testing sont à 
poursuivre et amplifier ; 

 



- Si le médecin traitant demande un test pour un membre du personnel, il doit être réalisé 
soit dans la maison de repos, soit à l’hôpital. Un refus de l’hôpital n’est pas acceptable ; 

- Si la discussion d’une prime de risque est reprise, elle doit avoir lieu en concertation 
avec les Régions et le personnel des maisons de repos doit être traité sur pied d’égalité ; 

- La crise passée, la question de l’anticipation d’un possible nouveau péril sanitaire devra 
être débattue et les leçons tirées ».  

6. « Suite à la lettre des Fédérations de maison de repos, la Conférence 
interministérielle Santé publique s’est réunie le 8 avril dernier. Elle donne clairement un 
signal prioritaire pour les maisons de repos. C’est un pas dans la bonne direction. Ce 
dimanche 12 avril, la Ministre Morreale a annoncé 66 000 tests pour les résidants et le 
personnel de soins des maisons de repos dans les deux semaines à venir.  

La Fédération des CPAS ne peut que se réjouir que ses efforts continus et résolus 
portent leurs fruits. Elle salue que la Ministre Morreale ait « mis le paquet » pour 
tester les personnes directement impliquées dans les maisons de repos.  

Si ces tests avaient été plus précoces, leur effet aurait été encore plus grand. En même 
temps comme la majorité des maisons de repos wallonnes ne sont pas des foyers COVID-
19, ils restent plein de sens et d’utilité ». 

7. La veille, le samedi 11 avril, une circulaire ministérielle précisait que :  

« - Le personnel positif au COVID-19, asymptomatique ou peu symptomatique peut 
continuer à travailler au contact les résidents COVID-19 uniquement moyennant 
l’application des mesures de protection et précaution nécessaires. 

- Le personnel négatif au COVID-19 prend en charge les résidents non COVID-19.  

Pour que la mise en œuvre de ces recommandations ne conduise pas accentuer les 
problèmes de personnel disponible, il est recommandé de l’accompagner d’une 
réorganisation au sein de l’établissement allant vers une politique de cohortage[1] des 
résidents dans la mesure du possible ».  

Ce faisant, la Région wallonne prenait la même consigne que la Région bruxelloise, 
consigne recommandée à titre personnel par Erika Vlieghe le soir de sa désignation 
comme Président du GEE.  

Pour Luc VANDORMAEL, « si l’on veut assurer la continuité des soins dans les maisons 
de repos, c’est le seule option pragmatiquement possible. Renvoyer tout le personnel 
testé positif au domicile ne permettrait plus de soigner nos aînés. Dans ce cas de figure, 
des solutions extrêmes et temporaires tel le recours généralisé à l’armée, seraient 
nécessaires. L’armée n’a pas la capacité d’être partout et ne va déjà pas partout ».  

8. « La Fédération des CPAS regrette toutefois vivement que le personnel de 
nettoyage et d’hôtellerie ne soit pas visé. En effet, il est aussi exposé. Le personnel 
d’entretien entre en chambre, le personnel d’hôtellerie distribue les repas dans certains 
cas. Dans la phase test, tant à Bruxelles qu’en Flandre, résidants et personnel étaient 
testés. Pourquoi cette option d’efficacité sanitaire et d’égalité de traitement n’a-t-
elle pas été retenue au niveau de la Conférence interministérielle ? » 

9. « Davantage de matériel de protection de bonne qualité reste la priorité absolue. Tant 
pour le matériel de protection que de testing, le personnel et les résidants de ces 
maisons de repos devraient être traités sur pied d’égalité à celui des hôpitaux  

À ce jour, la Région offre un niveau de protection supérieur en termes de masques, avec 
des masques FFP2. Une ouverture semble se dessiner pour des masques chirurgicaux.  

Il y a toutefois un réel problème avec les surblouses. Certaines maisons de repos 
publiques en font dorénavant fabriquer en tissus lavables à la machine. La Fédération des 

http://www.uvcw.be/c.cfm?ec=2&l=dYuLrXqriWpm&i=YGU&t=ZA&e=oJ2ZzJXPX6Obn9SlpKKnrcWrk5OY&u=mZ2iyWqSYGZ2apSHo8ekqpGh0Zlip5inz9ikp2Z3s4dlZHyJc5ZWeGyUimRgpYJ4tVmXYWCIZWSxxZ6qpqLWh2VkmslVlWGpmKDUpVWUYmiWYZVlYJVjZpSSmaaarIbBmaiklQ&v=8


CPAS a mis à disposition sur son site et en accès libre un patron qui permet d’en fabriquer. 
Des bénévoles le font déjà pour certaines maisons de repos. Cette formule doit monter 
en puissance ».  

10. « Si le matériel de protection manque pour les maisons de repos, la situation 
est aussi à ce jour fort préoccupante pour les services d’aide aux familles et aux 
aînés (SAFA).  

Avec les sorties d’hôpital et le retour à domicile de personnes ayant connu le COVID-19, 
ce problème devrait hélas gagner en acuité dans les semaines à venir.  

Avec le secteur des maisons de repos, la Fédération des CPAS va interpeller à ce 
sujet, à brève échéance, tant le Fédéral que les Ministres de la Santé.  

Les personnes impliquées dans l’aide alimentaire sont aussi démunies d’un tel matériel. 
Au minimum, elles devraient bénéficier de masques fabriqués selon les consignes du SPF 
Santé publique ». 

11. « La vie c'est ce qui arrive pendant que vous prévoyez autre chose », a dit un jour 
John Lennon. En même temps, « gouverner, c'est prévoir » et « il n'y a rien à gagner à 
transiger avec l'erreur ou l'injustice ».  (Émile de Girardin).  

Pour Luc VANDORMAEL, « lors de la crise H5N1, beaucoup de précautions ont été 
prises. Le cap a été passé sans trop de dommages. A posteriori, certains ont estimé que 
l’on en avait trop fait. Cela ne vaut pas seulement en Belgique. Ainsi, en France, la 
Ministre de la Santé d’alors, Roselyne Bachelot fut copieusement brocardée. Avec le 
COVID-19, un mouvement de balancier a joué. Clairement, les risques n’ont pas été 
anticipés, voire sous-estimés. La non-reconstitution du stock fédéral en est l’illustration la 
plus frappante.  

Notre devoir est, pour l’immédiat, de permettre une résilience solidaire et humanitaire. Le 
temps de la critique sur les responsabilités n’est pas pour maintenant.  

La crise passée, la question de l’anticipation d’un possible nouveau péril sanitaire 
devra être débattue et les leçons tirées », conclut le Président de la Fédération des 
CPAS wallons.  

Contact : Jean-Marc Rombeaux, Conseiller expert à la Fédération des CPAS de l’UVCW (081 24 06 
54 -jmr@uvcw.be ) 

  

 

[1]  Le cohortage vise à ce que les résidants testés positifs soient rassemblés et soignés 
par le personnel testé positif. 
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