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Troisième âge
■ Au Centre Sainte-Barbe, à Seilles, 
les résidents ont désormais leur mot 
à dire sur la gestion de “leur” maison.
■ Les membres du personnel aussi.
■ La petite révolution, sur le modèle 
suédois “Tubbe”, s’est gentiment 
imposée.

fait remonter les attentes des seniors, négocié avec 
la direction, insisté pour qu’on n’attende pas 
trois ans. Le directeur, Antoine Thiry, a relayé vers 
le conseil d’administration, appuyé l’urgence ; le 
CA a donné son feu vert pour investir 20 000 euros. 

La nouvelle terrasse, avec une large porte-fenêtre 
et un accès de plain-pied, est quasi terminée. Elle 
sera bientôt flanquée d’un terrain de pétanque.

“Ce n’est pas une corvée”
Sans lâcher seau et torchon, Virgi-

nie apostrophe en riant un résident 
qui, à l’extérieur, grille une ciga-
rette après l’autre. “Avec lui, je plante 
des salades dans le potager.” En 
trois ans, l’ambiance a changé dans 
la maison de repos, assure-t-elle. 
“Les contacts sont plus agréables avec 
les résidents. D’office, on profite de no-
tre travail pour prendre du temps 
avec eux. Ce n’est pas une corvée.”

Le projet Tubbe ne s’est pas im-
posé d’un coup de baguette magi-
que au Centre Sainte-Barbe. Le per-
sonnel était habitué à une gestion plus classique de 
la maison de repos ; on savait ce qui était bon pour 
les personnes âgées. Il a fallu vaincre certaines ré-
sistances. 

Antoine Thiry s’en souvient très clairement. “Il y 
a un certain inconfort à se remettre en question. Les 
premières réactions que j’ai entendues, c’était : ‘Quoi, 
on va devoir répondre aux besoins exprimés par les 
résidents ? Mais on va devenir les boys, les esclaves si 
on doit dire amen à toutes les demandes !”

 Consultant pour la Fondation Roi Baudouin, 
Christophe Crevieaux a accompagné la transition 
du Centre Sainte-Barbe vers une organisation axée 
sur la relation. “L’important, pour la direction 
comme pour le personnel, c’est de changer de regard : 
pas seulement sur leurs résidents, mais aussi sur eux-
mêmes”, témoigne-t-il dans un rapport sur son ex-
périence. Le but des soignants et des autres colla-

borateurs n’est pas de “guérir” les 
résidents – vieillir n’est pas une 
maladie –, mais de les rendre heu-
reux et de se rendre heureux eux-
mêmes. “Une fois qu’on comprend 
cela, le reste va de soi.”

Il faut un coach extérieur
La révolution Tubbe ne s’est pas 

faite en un jour. “Les craintes ont 
duré plus d’un an”, décrit Antoine 
Thiry. Il a fallu ce temps pour que 
chacun comprenne les avantages 
pour les résidents et, par ricochet, 
pour les travailleurs. Ils sont une 
centaine au total : 45 aides-soi-

gnant(e)s, 16 infirmièr(e)s, 10 cuisinièr(e)s, 2 auxi-
liaires de vie, 2 ergothérapeutes, une logopède, 
6 techniciennes de surface, 2 ouvriers de mainte-
nance, une assistante sociale, 2 animatrices, 4 ki-
nés...

Antoine Thiry insiste sur l’importance d’être ac-
compagné par un coach extérieur. “Si ça vient uni-
quement de la direction, c’est difficile à faire passer. 
Aujourd’hui, on travaille dans cet esprit-là.” Même 
s’il existe encore, çà et là, de petites réticences.

Il a fallu vaincre 
certaines 

résistances. 
Certains 

membres du 
personnel 

craignaient de 
devenir les boys 

des résidents.

Reportage Annick Hovine

La Meuse s’étire au bout du jardin protégé 
par un discret grillage – il ne faudrait pas 
qu’un résident bascule dans l’eau. La vue est 
plutôt agréable depuis la terrasse, flambant 
neuve, du Centre Sainte-Barbe, une maison 

de repos et de soins pour personnes âgées (90 lits, 
dont 77 agréés MRS) située à Seilles, dans la pro-
vince de Namur. Cette nouvelle terrasse, c’est une 
des conséquences très concrètes de la petite révo-
lution qui a démarré il y a près de trois ans. Fin 
2016, la maison de repos namuroise se lançait 
dans un projet pilote sur le modèle suédois 
“Tubbe” en introduisant un mode de gouvernance 
impliquant les résidents et le personnel. Objectif : 
que les seniors (re)deviennent acteurs de leur vie 
et puissent faire leurs propres choix, comme à la 
maison.

Un projet porté à bout de bras
Des groupes de réflexion mixtes ont été mis sur 

pied : sur les repas, le cadre de vie, l’accueil des 
nouveaux résidents… C’est de là qu’est sortie l’idée 
de la nouvelle terrasse, côté fleuve. Il y en a pour-
tant déjà une, près de l’entrée. Mais elle est un peu 
exiguë. Et il est difficile d’y accéder seul en fauteuil 
roulant par la porte tourniquet. Surtout, on n’y 
profite pas de la vue sur la Meuse, a objecté une ré-
sidente. Et pourquoi ne pourrait-on pas y jouer 
aux boules ? a glissé un autre.

Derrière ce projet, il y a Virginie, technicienne de 
surface depuis vingt ans à Sainte-Barbe, sa collègue 
ergothérapeute et deux aides-soignantes. Elles ont 

Toute la maison de repos 
se retrouve chaque 
vendredi autour de l’apéro

Extension du modèle “Tubbe” 

Vingt nouvelles maisons de repos concernées. 
La Fondation Roi Baudouin vient de décider de dégager un 
budget de 250 000 euros pour poursuivre la diffusion du 
modèle “Tubbe” en Belgique, après une évaluation positive 
des six projets pilotes (trois en Wallonie et trois en Flandre). 
Une vingtaine de maisons de repos et de soins (MRS) seront 
sélectionnées cette année encore. Né en Suède, le modèle 

Tubbe est centré sur une approche 
relationnelle au sein de laquelle les 
résidents doivent conserver le plus 
grand degré possible de (co)décision sur 
leur existence et l’endroit où ils vivent.


