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Persona : Bernardo
En quoi ça fait écho en moi?
Hoe klinkt dat in mij?
une personne qui devrait
être dans un home mais
qui refuse d'y aller par peur
d'être isolé et oublié/ Il est
déjà très isolé

avoir un bon
travail est très
important
pour la santé

personnes âgées sont très
fragiles et parlent peu de leur
mal-être.
Plus de contact avec la famille :
se sentir en contact. Pire pour les
personnes d'un certain âge,
isolement peut jouer sur l santé
et le cout. Manque de contact
qui empire les problèmes santé

Il a peur depuis
longtemps :des
médecins et donc
ça se répercute
sur le home

rapport aux
médecins : ils
écoutent mais
n'entendent pas

Personne isolée
demande forcément
plus d'écoute de
l'entourage.
Impression qu'il ne
compte plus

Personne au SAMU.
Problème de santé où il se
retourne à perdre son
appartement. Il est
maintenant dans un home.
Il s'ennuie et se sent pas
utile. Pas pris en compte .

J'aimerais ajouter/changer
Ik wil graag toevoegen/wijzigen

diiﬀérents types
de homes : sur la
santé ou sur la
stabilisation de
vie.

Donner une place
prépondérante au
travail c'est
peut-être parce que
la vie privée est pas
importante. Peur de
la solitude

Nos questions/remarques
Onze vragen/opmerkingen

toujours autonome dans
ravie et maintenant dans le
home : diﬃcile de se
mettre dans la main
d'autres, qui contrôlent sa
vie

Il avait un côté
social grâce au
travail et
maintenant
plus du tout
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TOEGANKELIJKHEID =
ACCESSIBILITE =

Persona : Bernardo
Accessibilité des services sociaux-sanitaires
Toegankelijkheid van de sociale en sanitaire voorzieningen

Ecoute - être pris au sérieux - sur mesure
Disponible - Accessible - Abordable (€)
Pouvoir faire le choix
Savoir où trouver un service/quel service
Parler sa langue
Expertise
Conﬁance
Simplicité administrative

Ce qui fonctionne bien / wat goed werkt
Bernardo avait pu aller au
Rez-de-chaussées d'une
famille pour partager son
vécu et vivre à côté d'une
famille. Les Maisons
Kangooro. Mais il faut faire
connaître ça; permet de
lutter contre l'isolement

Pris en
charge par
des médecins
Association "un pont entre
deux mondes ": chants
notamment dans les
maisons de repos. Permet
de rencontrer du monde
autour d'un concert à la
monnaie.

Activ Dog
pour chiens
et personnes
âgées.

Questions à poser à l'expert / Vragen voor de expert
donner une
importance
à la
personne
Les personnes
âgées peuvent
aporter beaucoup
à la société et il ne
faut pas les
écarter

changer la
perception des
personnes âgées
de la part de la
société = agisme

campagne de
sensibilisation pour
inciter à consulter
pour la prévention
et pas spécialement
pour le soin

côté humain aussi
important que le
côté technique pour
le personnel médical
: ne pas rediviser le
travail (assistants
social etc)

home : comme
si on était mis
sur une ile
déserte,
invisible.

Comment tisser des
liens sociaux autre
que familiaux tout
au long de la vie
pour ne pas se
retrouver seul en ﬁn
de vie ?

Conditions du
personnel médical
pour donner plus
de temps et
d'écoute aux
personnes âgées

Pouvoir rendre à
l'aise le patient en
proposant de la
convivialirté et éviter
le sérieux : boire un
petit café. Côté plus
apaisant

Associtions
aillent dans
les home.

Ce qui ne fonctionne pas bien / wat niet werkt
peur de
consulter
un docteur
Manque de
conﬁance
par rapport
au médecin

Manque
d'inatention

responsable
des maisons
de repos.

ne pas
chercher la
source du
problème

Etre forcé
d'aller au
home

home
ressemble à
des prisons
plutôt qu'à des
homes.

home :
pompes
à fric

Pistes de solutions / mogelijke oplossingen
Repenser le home
car pour le
moment comme
un mouroir, un
parking.

Lister les ressources des
personnes dans les homes
pour qu'on puisse savoir ce
qu'elles peuvent
transmettre et partager
avec d'autres. Notamment
intergénérationnel

vue des
chambres est
très
importante :
verdoyante etc

Manque de temps
du personnel qui
augmentent
problèmes de
santé

déni de
sa
maladie

le
contrôle
sur sa vie

Les homes ne sont
pas vraiment
sécurisés et le
personnel ne sait
pas toujours où sont
les personnes

animaux
pour les
personnes
âgées

Accepter
qu'il
devient âgé

manque
d'écoute

Luisteren - Serieus genomen worden - op
maat
Beschikbaar - Bereikbaar - Betaalbaar
Keuzes kunnen maken
Weten waar hulp is
Je taal kunnen spreken
Deskundigheid
Vertrouwelijkheid
Eenvoudige administratie

ouvrir
les
homes
donner plus de
temps, les faire
sortir.
accompagnateurs
sociaux.

Mettre plus de
moyens. Ne pas
privatiser les homes
car sources de
revenus. Il faut que
ce soit seulement
social

Home : plus
d'activités et de
sorties
(randonnées etc).
Ecoute. croisière.
Faire en sorte que les
familles puissent venir
souvent et avec des larges
horaires. Visites pas
seulement des familles
mais aussi des
organisations. Des jeunes
dans les homes.

système de
médicaments dans
les homes où les
personnes
deviennent des
légumes. Retirer des
médicaments

attention à la
routine car risque
de laissé allé et au
risque de se
transformer en
légumes

croisière

sécurité du
home mais
pas le coté
carcéral

Donner accès au bénévolat
aux personnes âgées pour
avoir une activité (lecture
avec les enfants qui ont du
retard, remédiation,
soulager les professeurs
dans les écoles)
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Rapport d'étonnement / Verrassingsverslag
Ce qui m'a été conﬁrmé, ce que je savais déjà
Wat mij werd bevestigd, wat ik al wist

Je savais
déjà

statuts
diﬀérents =
traitement
diﬀérent

faire des choix (limité
par les couts qui
augmentent) : il faut un
ordinateur etc.. et donc
parfois faire des choix
sur la santé et donc
reporté des soins

Les blocages
décourageants

Il manque la
diﬀérence de
traitement en
fonction de
l'origine /
discriminations

notamment familles
monoparentales et
on essaye de faire
passer les enfants
d'abord.
Moralement
fatiguant

Ce qui m'a étonné, ce que j'ai appris
Wat me verbaasde, wat ik heb geleerd
Si on pose pas les
bonnes questions
on n'a pas nos
droits, il faudrait
remettre ça en
cause : faciliter
l'accès aux droits

les données
existent et
pas au
courant

On sait déjà
mais pas mis
en place pour
du
changement

corrélation entre santé
et revenu, notamment
diabète t2

suite au revenu,
on est traité
diﬀéremment
alors que la
maladie est la
même

mortalité
infantile
toujours
présente en
Belgique

logement et
santé (problème
d'humidité, frais
chauﬀage liés

ﬁances
très
diﬀérents
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