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LES MAISONS DE REPOS, 
MARTYRES DU COVID-19 
Médecins sans Frontières et la Fédération des maisons médicales s’associent pour 
lutter contre l’épidémie. Des équipes mobiles apportent leur soutien logistique et 
psychologique aux maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles. 

À -
commandations que l’on reçoit évoluent 

tout le temps, sur la durée du port d’un masque, sur 
les visières, sur ce qu’il faut faire en cas de manque 

-
tendre dire un jour qu’il faut faire d’une manière 

toutes les aides possibles pour retrouver une situa-

qui pour la plupart débutaient par cette inter-
plus du sentiment d’avoir été lâchées, constate-t-

 la culpabilité des maisons de repos est très forte, 

Urgence et réactivité 
-

-
-

-
-

-
néral et la détection des besoins en santé men-

-
dules sont accessibles sur 

-
-

voulu faciliter au maximum le 
travail des équipes partenaires, 

r Marisel Mén-
-

-
si aux questions qui émergent suite à ces visites : sur 
des produits d’entretien, sur l’évacuation de certains 

-
 

-

-

seuls, ils étaient observateurs, voire coanimateurs, et 
rédigeaient également le rapport de recommandations 

-
-
-

submergé par les demandes d’intervention,
J’avais à ma disposition une vingtaine de travailleurs 

-

Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.

« On a été très 

rapidement submergé 

par les demandes 

d’intervention. »
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épaté, leur investissement est complet : ils ont vécu 
des choses très rudes et ils ont dû assimiler énormé-
ment de matière vu qu’accompagner des maisons de 
repos dans une réorganisation et un soutien psycho-

-
 

il
vendredi, émotionnellement, j’étais vidé. J’imagine ce 
que ça doit être au quotidien pour les personnes qui 

 
-

chologique de la crise sur les personnels était 

-

d’aide extérieure, neutre, de soutien et d’accompa-

La théorie et la pratique
Le modus operandi a été scrupuleusement sui-

-

sentant du nettoyage et le médecin coordina-
-

suivi une grille d’analyse qui lui permettait de ne 
rien oublier, . Puis nous 
avons revu la sécurité d’une série de gestes que l’on 

-
l’action, on veut faire vite et bien, mais ce n’est pas 
Les procédures de cohortage et d’isolement de 

leur chambre, dans leurs meubles, et les en sortir 
constitue une rupture de plus alors qu’elles sont ma-
lades, qu’elles ne voient plus leur famille, que cer-

-
-

-

que nous faisons bien les choses, et que nous pou-
vons aussi les améliorer, -

-

-
aux maisons de repos ne s’arrête pas pour au-

-
faut pas baisser la garde trop vite, -

 les maisons de repos ont toujours be-
expérience ne sera pas la dernière pour moi, 

 

Et à Bruxelles
-

200 résidents et du personnel des 
-

équipe de trois, 
coordinatrice de la Fédération des maisons 

Un 
-

tuer le prélèvement, une personne de l’institution 
qui connait le patient et une troisième comme 

être ré-
son quotidien, notamment changer de chambre, 
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