
 
 
 

 
 

 
 

 

 
PLAIDOYER EN FAVEUR DU RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES 
DROITS FONDAMENTAUX DES RÉSIDENTS, DE LA QUALITÉ DE 
VIE ET DE SOINS, EN MAISON DE REPOS 

DONNONS LA PAROLE AUX RÉSIDENTS ET AUX PROCHES !  
 

La Ligue des Usagers et des Services de Santé (LUSS) fédère 82 associations de patients et de proches actives 
dans le secteur de la santé. 
 
Voici près de 2 ans, la LUSS a été interpellée par des proches de résidents en maison de repos. Ceux-ci 
souhaitaient dénoncer des pratiques de maltraitance en maison de repos, que ce soit à Bruxelles ou en 
Wallonie. Ces proches n’ayant pas trouvé de relais pour déposer leur témoignage, ils se sont adressés à la 
LUSS. 
 
Sur base de ces témoignages, la LUSS a entamé un long travail de récolte, d’analyse et de croisement des 
informations reçues. Il a conduit à la rédaction d’un plaidoyer en faveur du respect de la dignité et des droits 
fondamentaux des résidents, de la qualité de vie et de soins, en maison de repos.  
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé davantage les situations critiques et de nouveaux témoignages ont 
permis d’identifier des pratiques problématiques. 
 
La LUSS n’a pas voulu se limiter à une démarche de dénonciation et a donc, avec l’aide de proches de 
résidents et des représentants d’associations de patients, formulé des recommandations visant à améliorer 
la qualité de vie des résidents. 
 
La volonté, à travers ce plaidoyer, n’est pas de stigmatiser le personnel soignant mais de mettre en lumière 
des conditions de travail subies qui sont difficilement compatibles avec un accompagnement de qualité pour 
le résident.  
 
Il est urgent que les résidents et les proches soient entendus et considérés  comme acteurs à part entière 
d’une dynamique participative dans leur milieu de vie. La LUSS entend être à leur côté pour qu’une réponse 
structurelle soit apportée en faveur du respect de la dignité et des droits fondamentaux des résidents en 
maison de repos.  
 
Le débat doit être ouvert en impliquant l’ensemble des parties concernées dans un processus d’évolution 
qualitative des maisons de repos. La LUSS continuera à défendre ce plaidoyer auprès des décideurs 
politiques, des administrations et des acteurs de terrain. 
 
 

Contact presse :    
 
Tél. : 081 74 44 28  
E-mail : s.wellens@luss.be (Sophie Wellens, chargée de projets) ou t.monin@luss.be (Thierry Monin, 
chargé de projets)  
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