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P.S. « Mes filles ont 11 et 13 ans. Quand elles auront 65 ans, un Wallon sur trois aura plus de 65 ans .» La députée MR Diana Nikolic
fait partie des quatre futurs rapporteurs sur le «bien vieillir en Wallonie» (lire ci-contre). Chacun se sent concerné à son niveau. ...
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Chacun se sent concerné à son niveau. La quadragénaire pense aussi à son papa, qui vient de fêter ses 70 ans. Il est restaurateur.
« Dans quelques années, s’il devait entrer en maison de repos, il ne pourra plus cuisiner. Ce serait la fin de tout, ça le tuerait… Les
maisons de repos doivent redevenir des lieux de vie. » Lieu de vie: la tarte à la crème du débat sur le vieillissement? Mais si les envies
des résidents, leurs désirs, leurs habitudes, leurs compétences, leur parole, leurs projets étaient au cœur des établissements dans
lesquels ils débarquent un jour, ce serait un pas de géant vers le bon sens.

On en est loin, sauf exceptions et expériences pilotes. Il y a une situation financière, des normes d’encadrement qui enferment les
gestionnaires et le personnel dans « une équation inhumaine », considère Diana Nikolic. « Aujourd’hui, on lie la disponibilité des lits
(déjà, on parle en lits…) à leur niveau de “ finançabilité ”. Selon le niveau de dépendance et de fragilité, un lit MRS est plus ou moins
financé. C’est un système qui doit être revu en profondeur .»
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