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Arc-en-Ciel Wallonie

Senior LGBT
Vie sociale, affective et sexuelle
Vie sociale, affective et sexuelle, lieux de vie, qualité de vie, relation
avec les proches, avec les autres résidents d'une maison de repos,
avec le personnel soignant... y a-t-il des enjeux particuliers pour nos
seniors LGBT ? Comment répondre à leurs attentes ? C'est pour
répondre à ces questions et d'autres que nous avons rassemblé cinq
experts qui ont dressé pour nous un panorama de la situation en
Wallonie.
Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité
des Chances
Plusieurs parlementaires interpellent régulièrement la Ministre à ce
sujet. Il semble qu'il soit plus facile d'être identifié homosexuel dans
les maisons de repos que par le passé, mais beaucoup n'en sont pas
encore là. L'objectif est de faciliter l'expression de l'affectivité des
3ème et 4ème âges, leur permettre de vivre des relations
épanouissantes. Comment ?
- d'abord en luttant contre les préjugés du personnel soignant et des
directions qui doivent être sensibilisés (50% des maisons de repos
dépendent du secteur public).
- ensuite en permettant des relations interpersonnelles entre seniors
LGBT, c'est-à-dire, permettre de préserver une relation amoureuse
entre deux partenaires lorsque l'un des deux est placé, mais
également permettre de nouvelles relations amoureuses dans ce
contexte.
Cette thématique est intégrée dans le plan global égalité de la RW.
Il s'agit de passer de l'égalité de droit à l'égalité réelle.
On a des expériences de MRS (maison de repos et de soins) à
l'étranger. On trouve des MRS réservées aux LGBT dans d'autres
pays. Mais la Ministre estime que c'est créer un ghetto, une forme
d'exclusion. Elle est plutôt en faveur d'un encouragement progressif
des MRS à mieux réagir et accepter les pensionnaires LGBT.
La Ministre en profite pour rappeler l'existence du dispositif antidiscrimination dans notre pays (signalement au Centre pour l'Egalité
des Chances).
La Ministre n'est toutefois pas opposée à une approche spécifique
des seniors LGBT et pointe l'isolement renforcé de ces seniors par
l'absence d'enfants.

Le témoignage de Robert Gilson, en résidence services
Robert Gilson habite depuis quatre ans en résidence service à SaintJoseph Liège (210 personnes). Il a son propre appartement mais
prend ses repas en commun avec les autres résidents.
Lorsqu'il est arrivé à la résidence, il était l'un des plus jeunes.
L'établissement est catholique et plusieurs résidents sont des prêtres
et des religieuses.
Robert Gilson bénéficie d'une relative autonomie (entrées et sorties
de la résidence à toutes heures, inscription aux repas, visiteurs dans
son appartement) mais il reste muet sur sa sexualité. Il aurait trop
peur de perdre en qualité de vie s'il était out.
Plusieurs services sont organisés : jardin, jeux, après-midi dansant
(hétéro, il ne s'y dévoile pas non plus),…
Il s'occupe également (de sa propre initiative) de la décoration des
fêtes.
Il doit probablement y avoir d'autres gays ou lesbiennes dans
l'établissement, mais il n'en connait pas.
La Ministre revient sur l'existence de Infor Homes Wallonie qui
reprend toutes les renseignements qualitatifs sur les maisons de
repos : projet de MRS, expérience intergénérationnelle (avec des
écoles), pappy mamy surfeurs,…
Sophie Donneau, Respect Senior
Respect Senior s'intéresse à la maltraitance des seniors, en particulier
par une permanence téléphonique et des formations d'assistants
sociaux et psychologues. Il y a plusieurs antennes réparties sur le
territoire wallon.
Les chiffres montrent que 70% des maltraitances sont intra familiales.
Les 30% restant interviennent en institution.
On compte 6 types de maltraitance (physique, psychologique,
financière, civique, médicale et de négligence).
L'asbl a rencontré quelques cas de maltraitance liée aux LGBT :
exemple d'un couple lesbien (non marié), la famille de l'une décide
de la placer dans une institution sans consulter sa partenaire.
Respect Senior formule des questions sur la thématique des seniors
LGBT :
- y a-t-il une ou des spécificités LGBT ?
- quelle est la nature de la demande pour des Maisons de Repos
LGBT ?
- quel sens, quel contenu pourrait avoir un label gay-friendly ?
- quel serait les besoins de formation/sensibilisation du personnel ?
- quelle place pour la sexualité ?
- quid du VIH Sida?
Dominique Blondeel, Espace Seniors
Espace Seniors milite pour le droit à l'autodétermination en MRS. Ils
organisent plusieurs activités : formations informatiques, lectures en
MRS ("Troubadour"), campagne (se préparer au lieu de vie),

colloque (le prochain, le 20 octobre, abordera les bonnes pratiques
en matière de lieu de vie pour les seniors),…
Dominique Blondeel a coordonné la rédaction de la brochure
"Seniors : le sexe, c'est bon pour la santé". Cette brochure a été
créée car Espace Seniors constate un véritable tabou sur la
sexualité en MRS. Il y a des problèmes avec le personnel, mais
également avec les familles.
Espace Seniors est favorable à une mixité sociale et n'est pas
convaincu qu'il y a une spécificité homosexuelle. Pour Dominique
Blondeel, les MRS spécifiques ne sont pas la solution.
Suite à la diffusion de la brochure, plusieurs MRS ont demandé à
Espace Seniors de venir mener une réflexion avec le personnel (il y a
un besoin).
La réflexion suivante vient d'un échange entre les personnes
présentes : ne faudrait-il pas en fait encourager les deux types de
vision (spécifique et non-spécifique). La démarche inclusive est
positive mais le chantier reste entier, dès lors ne faudrait-il pas laisser
le choix ?
Kristof Buntinx, Holebihome
Kristof Buntinx porte un projet de résidence spécifiquement LGBT
mais il n'en est qu'au stade de l'étude de marché. Il existe d'autres
expériences :
- aux Pays-Bas, complexe de 7 appartements subsidiés ;
- aux USA, gros complexe à Santa Fe ;
- en Allemagne, mais le projet a pris fin.
Kristof Buntinx a commandité une enquête pour évaluer l'intérêt
d'un tel projet chez les LGBT. 500 personnes ont répondu. 120
répondants se sont montrés intéressés. Le projet prendrait la forme
d'une coopérative mais ne serait pas purement social étant donné
qu'il a constaté qu'une partie importante des répondants avait un
revenu supérieur.
Ce projet relève en fait plus de l'habitat groupé que de la résidence
service.
Actuellement, Kristof Buntinx organise une fois par mois un drink dans
un hôtel à Bruxelles orienté sur les seniors.

