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Accompagnement  
 

l’option et le système

DOSSIER

-
-

-
1

communes contactées2

3 nous a 

 

-
dance nécessite la continuité des soins et des aides4 

-

de la commune. 

, 

université catholique de 

Louvain,  

 

Rosaria Cammarata,  

commune de Saint-Gilles,  

,  

présidente d’Alzheimer Belgique,  

,  

gériatre, centre hospitalier 

universitaire Saint-Pierre.

 

Synthèse d’un article paru dans la revue Ethica Clinica n° 73, 2014 : « En maison de repos comme chez soi ? », rédigée par Marianne 

Prévost avec l’accord des auteurs.

 

1. Voir l’article précédent.

2. L’ensemble des médecins généralistes étant comptabilisé comme 

un partenaire.

 

3. Jeanmart, C. & Closon, M., « Comment favoriser le maintien à 

domicile de la personne âgée bruxelloise (si elle le souhaite) ? », 

Prospective Research for Brussels, IRSIB – UCL, Bruxelles, 2011.
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et son milieu de vie. 

apport principal, et sans doute original, était de pro-

personnes âgées est en mal de reconnaissance et de 

comme un danger pour les services agréés auxquels 
-

-
-

maladie. 

-
curité provoque un repli sur soi, voire une certaine 

passé à se coordonner avec les autres prestataires.

-

services non repris dans la nomenclature des actes 

une entrée remarquée dans ce secteur en pleine expan-
sion !5

ne visent aucunement à assurer la solidarité entre les 

-

 

5. Voir le dossier de Santé conjuguée n°70 : « Europe et marchan-

disation des soins ».

6. Robelet M., Bourgueil Y., & Serré, M., « La coordination dans les 

réseaux de santé : entre logique gestionnnaire et personne âgée », 

Revue française  1, 2005, 233-260.

L’intervention sociale est souvent 
entendue comme l’assistance aux 
plus démunis. Cependant, le social est 
beaucoup plus large que l’assistance : 
il comprend aussi l’amélioration d’un 
environnement favorable au maintien 
à domicile des personnes âgées, tant 
au niveau matériel (logement, trottoirs, 
etc.) que social et relationnel (lieux de 
rencontre, activités, services, bénévolat, 
etc.).
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leur développement ou, tout simplement, leur survie 
6.

des soins 

-

-
dants. 

-
-

soins et aides aux personnes âgées, services sociaux 

laquelle est liée à certaines prestations assurant leur 

-

-
pagnement des personnes âgées, les prestations sont 

permet de la maintenir plus longtemps autonome, (ce 

-


