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Le PTB a reçu une série de témoignages de travailleurs du secteur sur quelques jours. 
Parmi les témoignages qui nous sont parvenus, on remarque des éléments qui 
reviennent très régulièrement de la part de délégués et permanents syndicaux ainsi 
que de travailleurs:

    1. Les économies sur les protections hygiéniques (langes): Orpea limite le 

nombre de protections à 3 par jour et par résident que la personne soit malade, ait la 
diarrhée ou ait simplement besoin de plus de langes. Résultat, des personnes sont 
laissées dans leurs excréments pendant des heures, le stock de protections 
hygiéniques étant mis sous clé.

2. Les économies sur la nourriture: Orpea limite le coût pour la multinationale à 3 

euros par jour et par résident. Résultat: des aliments de mauvaise qualité, en quantité 
insuffisante ou qui génèrent des suppléments sur la facture. Certains évoquent le droit
à  l’unique tasse de café le matin et à 16 heures sinon c’est en supplément. On parle 
aussi de l’unique biscotte, parfois même pas beurrée, pour le petit déjeuner. On note 
enfin la nourriture industrielle, pauvre en nutriments et menant à des carences 
importantes et donc un impact important sur la santé et l’immunité.

3. Les économies sur le personnel soignant: le personnel malade n’est pas 

remplacé. Il y a une seule infirmière pour l’entièreté des résidents la nuit. Elle doit non
seulement dispenser les soins mais des témoignages expliquent que le personnel 
infirmier a régulièrement des tâches de type horeca, préparation des chariots de soins
pour le matin voire du repassage.

Résultat: des soins mal ou pas dispensés, une forme de maltraitance liée au manque 
de temps (en moyenne entre 5 et 6 minutes par soin du matin et 1 minute pour une 
mise au lit), des personnes qui sonnent parce qu’elles ont eu un accident (diarrhée, 
verre d’eau renversé sur les vêtements) et qui doivent attendre le lendemain matin 
pour avoir de l’aide voire une personne qui tombe et qui ne sera relevée que le 
lendemain matin, faute de temps. Des escarres qui auraient pû être évitées ou mal 
soignées. C’est la direction de la résidence qui ordonne à des aides soignants de poser
des actes infirmiers et non plus les infirmiers eux-mêmes qui décident de déléguer ces
actes: plus aucun contrôle sur les médicaments ni sur la qualité du travail. Il peut donc
y avoir des erreurs, des traitements qui ne sont plus adaptés ou plus nécessaires qui 
seront tout de même donnés. Le fait de donner de l’eau aux résidents est moins 
souvent fait par manque de temps,etc.

4. Le trophée de l’austérité : Un cadre haut placé d’Orpea nous raconte qu’il existe 

un trophée et une prime de 10 000 euros qui sont offerts pour le manager qui ferait 
les plus belles économies et rapporterait le plus d’argent à la multinationale. Cette 
affirmation fait froid dans le dos car c’est un encouragement très clair à faire un 
maximum de fric sur le dos des personnes âgées quitte à devoir sacrifier leur bien 
être. Si cette affirmation est confirmée c’est extrêmement grave.
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Les travailleurs et syndicats alertent depuis 
longtemps.

D'ailleurs, il y a eu des perturbations sociales liées à cette recherche de la rentabilité à
tout prix. La résidence Château Chenois à Waterloo en mars 2020, où il y a eu un 
mouvement de grève de la part du personnel, est un exemple. La permanente SETCA 
présente ce jour-là dénonce des économies réalisées sur le personnel de soins mais 
aussi sur le matériel. Une aide soignante seule le matin pour 15 résidents pour ne citer
qu’un exemple des observations faites par cette permanente. Elle dénonçait 
également des situations similaires à La Belle Alliance à Lasne mais aussi dans une 
autre résidence Orpea à  Nivelles. Une plainte a d’ailleurs été déposée il y a quelques 
jours en front commun pour dénoncer à l’Aviq des faits de maltraitances et 
d’économies sur le personnel à la Belle Alliance.

En 2014, les travailleurs de la résidence Clos sur la fontaine se sont mis en arrêt pour 
dénoncer les économies réalisées sur leur dos: 7 minutes en moyenne pour faire une 
toilette, 2 minutes pour une mise au lit. Des économies réalisées en termes de 
personnel mais aussi de matériel: des protections hygiéniques inadaptées pour les cas
d’incontinence sévère par exemple pour des raisons financières.

Orpéa, comme les autres multinationales du secteur, 
touche en outre des fonds publics.

Le secteur des maisons de repos est financé par de l’argent public de  deux manières:

    • Le financement du personnel soignant au travers du forfait journalier. La partie 
soins de santé dans les maisons de repos est financée par la Région wallonne. Chaque
année, la région wallonne verse 146 583 270 euros à Orpéa. En effet, les normes de 
financement du secteur sont de 35 euros pour chaque lit en maison de repos (MR) et 
de 70 euros pour chaque lit en maison de repos et de soins (MRS) par jour 1. 

    • Le financement du personnel supplémentaire visant à diminuer la pénibilité du 
travail et à améliorer la qualité des services via le Fonds Maribel social. Le système 
repose donc sur un mécanisme de réductions de cotisations de sécurité sociale. Le 
montant de la réduction actuellement en vigueur est de 387,83 € par travailleur et par
trimestre. Orpea Belgium avec 4500 travailleurs bénéficie d’une réduction de 
cotisation de sécurité sociale de 6 980 940 euros par an.2

L’ensemble de ce financement public vient gonfler le bénéfice du groupe Orpea en 
2021, le groupe a versé 58 millions d’euros de dividende aux actionnaires.3 Tout cet 
argent versé en dividendes aurait pourtant permis d’engager du personnel et d’avoir 
un stock stratégique de matériel de protection dans les maisons de repos. 

En se penchant sur les rapports financiers d’Orpea, nous avons remarqué qu’à 
l’échelle européenne, 80 % du capital de la multinationale provient d’acteurs publics. 
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Ça pose question quand on connaît les bénéfices d’Orpea mais aussi et surtout les 
pratiques douteuses mises en lumière en France. Cet argent provient notamment des 
contributions des citoyens dont les personnes âgées elles-mêmes. Les résidents paient
donc deux fois leur chambre quand on y réfléchit. Tout ça pour manger pour moins de 
3 euros par jour et se retrouver en privation de soins d’hygiène et de services 
basiques pour assurer leur bien-être. C’est révoltant quand on connaît les tarifs de ces
résidences qui oscillent entre 3000 et 5000 euros par mois.

Quelles solutions pour éviter que cela se reproduise ?

Fondamentalement, le PTB s’oppose à la commercialisation des soins aux personnes 
et dans ce cas, aux aînés. L’exemple d’Orpea montre à quel point il y a une 
contradiction irréconciliable entre les besoins des personnes âgées et le profit de ces 
grands groupes commerciaux. Au delà de ce débat qu’il faudra mener, le parti de 
gauche amène des points concrets:

    1. Renforcer le contrôle de l’Agence pour une vie de qualité notamment en 
matière de conditionnement des subsides et des agréments.

    • Le PTB propose de réformer le système de dépôt de plainte qui est aberrant: 
actuellement, les dépôts de plainte se font obligatoirement par écrit, soit par courrier 
postal soit par mail. Autant dire que pour un résident dans un home, c’est quasi 
impossible. Le parti de gauche propose donc de créer un numéro centralisé de dépôt 
de plainte pour maltraitance via des personnes formées et sensibilisées à la question. 
Il doit s’agir obligatoirement d’un numéro simple à retenir pour permettre une 
accessibilité totale aux personnes âgées. Depuis février 2008, le gouvernement 
français a mis en place le numéro vert 39 77 qui offre une écoute téléphonique 
spécialisée en vue d’alerter sur une situation ou un risque de maltraitance. Ce 
dispositif est complété par un réseau de proximité offrant un suivi individualisé aux 
appelants. Ce réseau couvre aujourd’hui 82 départements, dont trois en Outre-mer. 

    • Mais il faut aussi que ce numéro soit ouvert au personnel soignant souhaitant 
déposer plainte anonymement et garantisse la protection contre le licenciement de 
ces soignants, les familles doivent pouvoir y accéder également. Il existe une directive
européenne protégeant les lanceurs d’alerte notamment du licenciement. Mais cette 
directive n’a pas encore été transposée au niveau fédéral. C’est l’un des projets du 
PTB via son projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte. Au niveau des maisons
de repos, le PTB veut que le Gouvernement wallon mette en place une législation 
spécifique visant à protéger les soignants qui déposeraient plainte pour maltraitance 
des représailles et notamment du licenciement, leur permettant en cas de 
licenciement d’attaquer l’employeur devant un tribunal. Korian, un autre grand groupe
commercial a envoyé un mail et organisé des réunions pour ordonner aux travailleurs 
de se taire au risque de pertes d’emploi. Il y a urgence à légiférer. 
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    • Les financements accordés par l’Aviq pour chaque lit MR-MRS ne sont 
conditionnés qu’au nombre minimum de soignants imposé par la norme 
d'encadrement. Il n’existe aucune condition de qualité de vie. Parmi les conditions qui 
devraient être appliquées, un coût minimum pour l’alimentation afin de garantir des 
repas de qualité aux résidents. Mais aussi un nombre minimal de protections 
hygiéniques par résident incontinent et par jour.

    2. Rendre les mécanismes de contrôle des maisons de repos plus 
transparents

Le fait que l’Aviq constate qu’il n’y a jamais eu aucune plainte concernant une 
résidence Orpea est déjà interpellant : cela veut-il dire que ces plaintes n’arrivent tout 
simplement jamais aux oreilles de l’Agence ? Il est probable que la procédure actuelle 
soit une raison à cela. La population doit pouvoir avoir accès à un rapport d’activités 
détaillé et spécifique aux plaintes et inspections de l’Aviq ainsi qu’aux suites 
apportées et aux résultats obtenus suite à ces suites avec la dénomination de la 
maison de repos. Dans le rapport d’activité le plus récent de l’Aviq, le mot 
“maltraitance” n’est cité qu’une seule fois, c’est interpellant.

Face à l’augmentation des cas de maltraitances envers les personnes âgées, les Pays-
Bas ont élaboré un plan d’action Ouderen in veilige handen (Personnes âgées entre de
bonnes mains) imposant que des rapports de suivi périodiques sur la violence dans 
des relations de dépendance soient mis en place. De tels rapports pourraient être 
imposés aux maisons de repos du secteur privé commercial en Belgique avec un 
contrôle des informations par les organismes de contrôle comme l’Aviq en Wallonie.  

    3. Revoir à la hausse les normes d’encadrement

Actuellement, les normes d’encadrement, donc le nombre requis de soignants par 30 
résidants en fonction de leur niveau de dépendance défini par ce qu’on appelle 
l’échelle de Katz, sont insuffisantes et inadaptées. Le souci est que ces normes ont été
mises en place en 1994 par l'Inami ( quand la gestion des maisons de repos était 
encore fédérale) et qu’aujourd’hui le taux de dépendance à augmenté. Il y a 24 ans, 
75% des résidents étaient dépendants alors que maintenant 88% des résidents le 
sont. 

Par exemple, pour les personnes âgées les plus dépendantes, le nombre requis 
d’infirmiers par 30 résidents est de 4 équivalents temps plein et 6 équivalents temps 
plein par 30 personnes pour les aides soignants. Une personne grabataire, alitée et 
dépendante nécessite beaucoup de soins et ces soins doivent être faits en prenant le 
temps.

Seulement 6 aides soignants et 4 infirmiers temps plein pour 30 résidents, c’est trop 
peu, d’autant plus qu’ils doivent être répartis sur les différentes pauses (matin, après 
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midi, soirée, nuit) en tenant compte des récupérations et des éventuelles absences. Il 
est donc indispensable de revoir ces normes à la hausse pour assurer un confort aux 
résidents dans une optique bientraitante. On remarque que de façon générale, le 
secteur public va au-delà des normes d’encadrement avec un nombre médian de 11,0 
ETP pour 30 résidents là où le secteur privé commercial est à 8,4 ETP pour 30 
résidents. Le PTB demande à ce que le Gouvernement wallon force le secteur privé 
commercial à s’aligner à très court terme sur le nombre effectif d’équivalents temps 
plein présents dans le secteur public mais aussi et surtout, que le gouvernement 
remette rapidement à jour les normes d’encadrement en fonction des réalités de 
2022.
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