
 

 

Mettre le bien-être des résidents au cœur de la lutte contre la COVID-19 dans les 

maisons de repos. Conclusions de la recherche qualitative de MSF en Belgique 

Résumé des données probantes – 8 septembre 2020 

Contexte 
 

La gestion de la pandémie de COVID-19 a posé des défis majeurs aux maisons de repos de plusieurs pays 
européens. L'absence de protocoles pour la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des 
infections (PCI), le manque de formation et de soutien et la pénurie d’équipements de protection 
individuelle et de matériel médical, pour le personnel comme pour les résidents, ont été à l’origine d’un 
nombre alarmant d’infections et de décès liés au COVID-19 dans les collectivités résidentielles. À la fin du 
mois de juin, 4 864 décès avaient ainsi été recensés dans les maisons de repos belges, soit plus de la moitié 
des décès de cas COVID-19 confirmés.1  

En étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales, Médecins Sans Frontières (MSF) a apporté 
son soutien à plus de 130 maisons de repos des quatre coins du pays, et ce, dès la mi-mars, en les aidant 
à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections, en réorganisant les soins et 
en fournissant un soutien psychosocial au personnel de ces établissements. Une enquête menée fin mai 
par MSF dans 983 maisons de repos de toute la Belgique a montré que neuf structures sur dix ont observé 
des symptômes psychologiques et mentaux exacerbés voire nouveaux chez les résidents, tels que de la 
tristesse, un état dépressif et une détérioration des capacités cognitives. Les principaux enseignements et 
recommandations clés issus de cette enquête et de l’intervention menée par MSF dans les maisons de 
repos de mars à début juin ont fait l’objet d’un rapport distinct, publié en juillet.2  

Afin de mieux comprendre les problèmes de santé mentale et les besoins de soutien psychosocial des 
résidents, MSF a également réalisé une étude qualitative, en juin, avec le soutien des autorités sanitaires 
locales. La méthodologie de cette étude qualitative reposait sur des discussions de groupe thématiques 
avec le personnel de huit maisons de repos bruxelloises et sur 64 entretiens approfondis avec les résidents 
des mêmes établissements. L'étude, qui en est aujourd’hui à un stade d’analyse avancé, fournit dès à 
présent des informations détaillées permettant de mieux comprendre le ressenti des résidents pendant le 
pic de l’épidémie ainsi que des données probantes afin de concilier au mieux la lutte contre l’infection et 
le bien-être des résidents. Les conclusions de l'étude sont complétées par des données issues de 
l’expérience des équipes de MSF en charge de cette intervention et par des publications scientifiques 
récentes fondées sur des données dans des contextes similaires.3  

Analyse et principales conclusions  
 

Impact considérable des mesures de confinement sur le bien-être psychosocial des résidents : 

L'isolement physique, la disparition de la routine quotidienne, une liberté personnelle réduite et la 
privation de contacts sociaux et physiques ont provoqué de nouveaux symptômes psychologiques et 

 
1 Voir https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200630%20-%20FR.pdf 
2 Voir https://www.msf-azg.be/fr/maisonsderepos  
3 Voir Verbeek H., Gerritsen D.L., Backhaus R. Allowing visitors back in the nursing home during the COVID-19 crisis—A Dutch national study into 

first experiences and impact on well-being. J Am Med Dir Assoc. 2020;21:900–904; Dichter M, Sander M, Seismann-Peterson S, Köpke S. COVID-
19: It is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. 
Int Psychogeriatr; 2020:1e4.; Pols J., M’charek A., van Weert J, et al. Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland. Juillet 
2020 



aggravé des problèmes de santé mentale préexistants, parmi lesquels le sentiment de désespoir, la 
tristesse, la dépression et la détérioration des capacités cognitives et physiques. Les résidents ne 
craignaient généralement pas d’être contaminés par le COVID-19 ; ils souffraient le plus souvent de 
l’impact des mesures de confinement.  

Isolement social : De nombreux résidents ont été privés de contacts sociaux et physiques essentiels, 
notamment à la suite de la suppression des séances régulières de kinésithérapie et des activités en petits 
groupes. Les activités habituelles et les séances de stimulation leur ont manqué. Les chats vidéo ne leur 
ont été que d’une utilité limitée vu leur manque de maîtrise de cette technologie ou leurs problèmes de 
perte d’audition et/ou de vue. Les visites derrière un écran de plastique ou de verre étaient 
généralement limitées à un visiteur par résident. Elles étaient brèves et ne garantissaient que peu 
d’intimité.  

Manque de participation et d'autonomie des résidents : La plupart des résidents n'ont pas été associés 
aux processus décisionnels des maisons de repos sur la mise en œuvre des mesures de confinement ou 
la réorganisation des soins. Beaucoup ont estimé que les mesures de confinement étaient exagérées et 
les ont vécues comme une injustice, notamment lorsqu’elles ont été levées pour la population générale, 
mis à part eux. En outre, les résidents ont eu le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment 
d’informations sur la pandémie et les mesures sanitaires mises en place dans les maisons de repos, le 
personnel évoquant quant à lui sa détresse psychologique face à l’impossibilité de répondre aux 
questions et aux préoccupations des résidents. Ces derniers ont ainsi eu l’impression de se retrouver 
enfermés, indignes d’attention et privés de liberté et d’autonomie.  

Le dilemme éthique du personnel de soins : Les soignants tissent des liens étroits avec les résidents 
dont ils s’occupent depuis des mois et des années.4 L’application de mesures strictes de prévention et 
de contrôle des infections a limité pratiquement du jour au lendemain ces contacts personnels mais 
aussi les activités communes. D’où le choix difficile dont ont fait part les soignants : devoir abandonner 
« leurs » résidents et les isoler pour les protéger contre l’infection au nouveau coronavirus.5 

 

Recommandations  
 

Les résultats de la recherche soulignent qu’il faut de toute urgence pouvoir concilier prévention et prise 
en charge des infections d’une part et bien-être social et mental des résidents d’autre part, en mettant en 
œuvre une approche plus intégrée. La priorité doit être donnée aux stratégies de prévention afin de limiter 
l’impact des mesures obligatoires de confinement sur la santé mentale. MSF recommande une série de 
mesures à prendre immédiatement en compte et à mettre en œuvre dans toutes les maisons de repos de 
Belgique. Dans les structures où MSF est présente et où elle offre un soutien psychosocial, ces 
recommandations seront progressivement mises en œuvre en collaboration avec la direction et le 
personnel.  

1. Maintenir de véritables contacts sociaux et des interactions en face à face en assurant la sécurité 

des résidents :  

 organiser des groupes distincts ou des bulles de résidents, afin d’assurer la poursuite des 
contacts entre résidents,  

 réexaminer le rôle – essentiel – de l’aidant familial, qui doit toujours être autorisé à rendre visite 
à son proche résident,  

 
4 Voir les conclusions similaires de Gordon à al, Gordon A.,Goodman C., Achterberg, W. et al. Commentary: COVID in care homes – challenges 

and dilemmas in healthcare delivery. Age Ageing (13 mai 2020)  
5 Voir Cacchione P Z, Moral Distress in the Midst of the COVID-19 Pandemic, Clinical Nursing Research, 4 mai 2020 



 revoir l'organisation et la planification des visites des personnes extérieures, afin de les améliorer 
qualitativement et quantitativement, dans le respect des mesures de prévention des infections.  

2. Poursuivre les activités individuelles et de groupe, dans le respect des mesures de PCI : 

 proposer des activités individuelles telles que des séances d’exercice physique ou des activités 
créatives aux résidents,  

 maintenir les activités sociales de groupe en les organisant de façon à ce que la distance de 
sécurité entre les participants soit respectée, 

 offrir aux résidents l’occasion de passer régulièrement un peu de temps dehors. 

3. Maintenir en permanence l’offre de soins de santé essentiels aux résidents : 

 faire en sorte que les consultations, la prise en charge et les traitements assurés par les 
généralistes, les psychologues et les kinésithérapeutes puissent se poursuivre, 

 maintenir l’offre de soins paramédicaux, qui constituent un élément précieux et essentiel des 
soins de santé primaires  

 renforcer le réseau de références pour les problèmes de santé mentale. 

4. Améliorer le partage de l'information et communiquer en toute transparence avec les résidents :  

 associer dans la mesure du possible les résidents aux processus décisionnels,  
 communiquer aux résidents les informations les plus récentes sur la situation sanitaire et leur 

donner régulièrement l’occasion de poser des questions ou de partager leurs inquiétudes.  

5. offrir au personnel médical et paramédical des maisons de repos des activités de formation et de 

renforcement des capacités, personnalisées et actualisées, afin qu’ils puissent :  

 détecter les premiers signes et symptômes de problèmes psychosociaux et de santé mentale,  
 réagir aux problèmes de santé mentale, les prendre en charge et, si nécessaire, orienter 

correctement les résidents vers d’autres structures.  

6. Veiller au bien-être du personnel de soins par le biais d'un soutien psychologique proactif dans les 

maisons de repos, notamment par le biais de séances de groupe sur la gestion du stress, l'anxiété et 
l'auto-prise en charge. 

 

Prochaines étapes et soutien disponible 
 

Dans les maisons de repos qui bénéficient toujours des visites des équipes mobiles de MSF, les 
recommandations ci-dessus seront affinées et mises en œuvre conjointement avec la direction, le 
personnel de soins et les résidents.  

Les mesures suivantes seront mises immédiatement en œuvre dans les structures soutenues par MSF :  

 Mise à jour du matériel de formation et coaching régulier des équipes mobiles,  

 Examen des conclusions et des recommandations de l'étude avec les résidents, la direction et le 
personnel de soins des maisons de repos, sous la forme d’un briefing sommaire et d’une 
présentation,  

 Adaptation des recommandations aux besoins des différentes maisons de repos, avec mise en œuvre 
progressive,  

 Actualisation permanente du matériel de formation et des recommandations.  



Pour les décideurs politiques belges, les autorités sanitaires et les maisons de repos souhaitant adapter 
ces mesures à leur situation ou nécessitant un soutien personnalisé, MSF propose, en fonction des 
besoins :  

 Une analyse et un échange des enseignements sur la façon de concilier, dans les maisons de repos, les 
mesures de lutte contre les infections répondant aux impératifs de sécurité et le soutien psychosocial 
des résidents,  

 Des lignes directrices pratiques et du matériel de formation pour la direction et le personnel de soins 
des maisons de repos, ainsi que des conseils et des outils pour améliorer la communication entre les 
résidents et le personnel, 

 Des formations et des webinaires personnalisés en fonction des besoins. 

L’étude qualitative devrait être publiée dans une revue scientifique indépendante fin septembre, après 

sa soumission à l’évaluation par des pairs.  

 

Contact 

 Relations avec les médias : Céline Ronquetti, celine.ronquetti@brussels.msf.org  

 Pour toute question relative à l'étude qualitative : sanne.kaelen@brussels.msf.org 


