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Souhaitez-vous lire ce rapport annuel en néerlandais ?  
Téléchargez-le et lisez-le sur notre site web.

www.magnolia-jette.be
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AVANT-PROPOS 
de la direction

Malheureusement, nous ressentons encore pleinement les effets de la pandémie de 
COVID-19 à l’heure actuelle. En 2020, ce terrible virus a envahi le monde entier et Magnolia 
n’a pas été épargnée. Ce fut une année difficile, avec son lot d’émotions fortes. 

Grâce à notre équipe solide, nous avons prodigué à nos résidents les meilleurs soins au vu 
des circonstances. Heureusement, il y a de la lumière au bout du tunnel. Nos résidents et 
notre personnel ont été parmi les premiers à être vaccinés en Belgique et, dans l’enceinte 
de Magnolia, nous réalisons chaque jour des avancées vers une vie normale avec plus de 
libertés. 

Le précédent rapport annuel de 2019 avait déjà fait peau neuve. Nous poursuivons cette 
démarche dans le présent document. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les 
évènements marquants de l’année écoulée. Nous avons opté pour un juste équilibre entre 
les faits, les récits et les chiffres, en mettant l’accent sur la qualité de nos soins. Depuis la 
naissance de Magnolia, ils occupent une place centrale. C’est également le cas dans ce 
rapport annuel. 

Ce rapport annuel s’articule autour de quatre thèmes : faits et chiffres, qualité des soins, 
personnel et récits à l’honneur. Ces sujets sont complétés par la présentation de Magnolia 
dans la presse et par un regard sur l’avenir. 

Alors, partez à la découverte de l’univers de Magnolia. 

qualité  
des soins

faits  
et chiffres

récits  
à l’honneur

personnel
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Reconnaissance : situation en 2020

Repos
La maison de repos est agréée sous le numéro PE  3005 pour accueillir 200  personnes 
âgées. L’agrément selon les « normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos 
pour personnes âgées » a été prolongé en 2017 pour la partie LMR jusqu’au 7 août 2023. 

Maison de repos et de soins
La maison de repos et de soins (MRS) est agréée sous le numéro VS/BRU/116 jusqu’au 
31 décembre 2020 pour 130 lits. Ces 130 lits sont inclus dans les 183 lits de maison de repos 
(LMR). Les lits MRS sont mieux financés que les lits LMR. La demande de prolongation de 
l’agrément a été introduite. Nous attendons le rapport des services d’inspection. Entre-
temps, l’agrément est reconduit tacitement.  

Résidence Magnolia
La résidence Magnolia (logements pour personnes âgées) est agréée sous le numéro 
123.010.612 PE 3145 pour 34 appartements jusqu’au 30 octobre 2024. 

Conseil d’administration
• Président : A. Goris
• R. Vervoort 
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• E. Allaeys
• P. Lambrechts 

Gestion de l’ASBL Magnolia

Assemblée générale
• Président : A. Goris
• R. Vervoort
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• C. De Vits
• A. De Block
• M. Brismoutier
• E. Allaeys
• P. Lambrechts 
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Nous sommes au service de nos résidents

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Katrijn Van Rossem
DIRECTRICE

Korine Manducka
SOINS

Annelien Vanmalcot
SOINS

Jean-Marc Willame
FINANCES ET  

ADMINISTRATION

Chris De Vits
LOGISTIQUE ET 
MAINTENANCE

Serge Deck
SERVICE 

TECHNIQUE ET 
PRÉVENTION

Services de soins

Soins aux résidents

Paramédical

Services de soins

Soins aux résidents

Paramédical

Comptabilité

Administration

Informatique

Maintenance

Économat

Logistique

Service technique

Prévention
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Évolution des prix en maison de repos et MRS

Prix de base (prix journalier en €)

8/2014 1/2016 1/2019
C1 B 51,24 51,92 53,22
C1 B grande 57,34 58,10 59,55
C1 B luxe 68,5 69,15 70,88
C1 B douche 60 60,57 62,08
C2 B luxe 48 48,46 49,67
C2 B 44,84 45,44   46,57
C2-4 B* 41,35 41,90 * 42,95

*Le prix de la C3-4B est un scénario d’extinction. Les résidents concernés séjournaient auparavant dans une chambre 
3 ou 4 personnes, mais ont déménagé dans une chambre 2 personnes parce que Magnolia ne propose plus de chambres 
3 ou 4 personnes. Ils ont cependant conservé leur ancien prix (indexé).

Montant du forfait INAMI  

01.06.2017  
au  

31.12.2017

01.01.2018  
au  

31.12.2018

01.01.2019  
au  

31.12.2019

01.01.2020 
au  

29.02.2020

01.03.2020 
au  

31.12.2020

01.01.2021  
au  

31.12.2021

61,19€ 61,82€ 63,29€ 57,05€ 58,18€ 62,98€

Le forfait INAMI est un montant que Magnolia perçoit par jour et par résident présent. Ce 
montant dépend du degré de prise en charge des résidents et des effectifs en personnel. 

Comme prévu, le forfait en 2020 est inférieur aux années précédentes en raison de 
l’ouverture de 17 lits supplémentaires en septembre 2019. 

En 2021, le forfait est de nouveau conforme aux années antérieures à 2020.

Suppléments à la charge des résidents
Les prix de base couvrent tous les frais de séjour et de soins ordinaires. Le forfait MRS et 
MR est la rémunération des frais de personnel et de fonctionnement supplémentaires 
pour les résidents invalides. Suppléments : 

• pharmacie
• services tels que pédicure, coiffeur
• tickets modérateurs sur honoraires (kiné, médecin)
• nettoyage de linge personnel (vêtements)
• TV, téléphone
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Résidents

Nombre moyen de résidents sur l’année
L’occupation est exprimée en occupation 
INAMI et en occupation des chambres. 

L’occupation INAMI est l’occupation 
selon le nombre de résidents réellement 
présents. Ces jours occupés sont payés 
via les mutualités à raison d’un forfait par 
jour et par résident présent. Ce « subside » 
sert principalement au financement du 
personnel normé. 

L’occupation des chambres est l’occupation 
basée sur le nombre de chambres en 
service. Il se peut par exemple qu’un 
résident occupe sa chambre, mais qu’il 

séjourne en réalité à l’hôpital ou auprès 
de sa famille à titre temporaire. Après un 
décès, les proches disposent encore de 
14  jours pour libérer la chambre. Pendant 
ces 14 jours, la chambre reste occupée. 

L’occupation INAMI sera généralement 
légèrement inférieure à l’occupation 
effective des chambres.  

2020 2019
INAMI 160.5 175.3
chambres 163.8 179.3
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Investissements
La pandémie de COVID-19 a mis un 
sérieux coup de frein aux investissements. 
L’organisation des soins a bénéficié de la 
priorité absolue. En outre, pendant de 
nombreux mois, l’accès aux bâtiments de 
Magnolia a été interdit aux fournisseurs 
externes. 

Néanmoins, nous avons encore procédé 
à plus de 300  000  € d’investissements 
en 2020. Les dépenses les plus importan-

tes ont été la rénovation des chambres 
(123 000 €), la rénovation du rez-de-chaus-
sée Forsythia (éclairage, sol et peinture 
dans les couloirs) pour 36  000  €, l’inves-
tissement dans le contrôle d’accès et la 
sécurité (37  000  €), l’achat de nouvelles 
machines à café (12 800 €), l’informatique 
(12 500 €) et l’aménagement du terrain de 
pétanque pour 5 500 €. 

+ €300.000

€36.000€123.000 €37.000 €12.800 €12.500 €5.500
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Vision des soins de Magnolia

Qualité 

Amélioration 
continue   Personnel 

Contact

PRIORITÉ AU 
RÉSIDENT

Dans toute décision que nous prenons, 
nous accordons la priorité au(x) résident(s).

QUALITÉ
Nous offrons un foyer chaleureux aux 
personnes âgées.
Nous offrons des soins personnalisés sûrs, 
efficaces et orientés client.
Chaque personne est unique.

CONTACT
Le contact quotidien avec le personnel 
soignant du département, le contact avec 
les membres de la famille, une discussion 
conviviale dans le jardin, une conversation 
WhatsApp en période de crise du COVID, 
une visite de l’équipe paramédicale… 
l’ennui n’a pas sa place à Magnolia.  

AMÉLIORATION CONTINUE
Nous œuvrons constamment à l’améliora-
tion via différents canaux : uniformisation, 
investissements, modernisation, adapta-
tions et ajustements de l’organisation quo-
tidienne, etc. Nous ne restons pas les bras 
croisés, nous sommes parés pour l’avenir. 

PERSONNEL
Nous encadrons le personnel dans un en-
vironnement professionnel. Nous formons 
un groupe soudé et familial. Nos colla-
borateurs peuvent proposer les meilleurs 
soins possibles.
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Ensemble, nous prenons soin de nos résidents.

Nombre de membres du personnel inscrits dans le registre du personnel sur base 
annuelle

(en équivalents temps plein en base annuelle par fonction)

Nous constatons une légère diminution du nombre d’équivalents temps plein entre 2019 
et 2020. La baisse de l’occupation des chambres a également un impact sur les effectifs 
en service.

  2019 2020
infirmier A1 12,48 11,61
infirmier A2 15,19 14,46
soignant 45,45 43,72
kiné 3,09 3,16
ergothérapeutes 2,24 1,16
logopède 0,42 0,48
autres paramédicaux/réactivation 2,69 3,12
Maribel & ex-TCT 0,00 0
IFG 0,00 0
référence démence 0,50 0,38
remplacement ELP 0,00 00,00
aide logistique 2,77 1,25
maintenance 12,86 13,37
cuisine 9,83 9,05
service technique 4,12 4,01
autres 9,91 12,81
Total 121,56 118,45
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Formations
Les membres de notre personnel ont la 
possibilité de suivre des formations sur 
divers sujets. Le plan de formation est revu 
chaque année.

Nous mettons à chaque fois l’accent sur 
un thème vivant dans les départements ou 
sur un besoin de formation détecté par les 
responsables des départements.

Pour 2020, l’accent a été mis sur les 
formations en :

• Hygiène et sécurité 
 – Prévention 
 – Hygiène des mains
 –  Utilisation correcte du matériel de 

protection 
 – Pandémie de COVID

• Communication et collaboration (note 
dans le dossier de soins, gestion des 
conflits…)

• Connaissance technique des 
programmes informatiques (Geracc, 
commande de médicaments…)
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Plusieurs personnes 
REVIENNENT SUR L’ANNÉE 2020

« Malgré les difficultés de l’année 2020, responsable ou collègue, nous avons travaillé 
main dans la main et toujours privilégié le bien-être de nos résidents. Toutes les 
activités ont été adaptées et nous avons mis l’accent sur le soutien psychologique de 
nos résidents pour qu’ils se sentent le mieux possible chez eux.

Nous avons été, au maximum, présents auprès d’eux, leur apportant réconfort, 
bons soins et une oreille attentive. Tous ensemble, nous avons combattu et réussi à 
surmonter ces épreuves dans la bonne humeur.

On a commencé les comités de restaurant, en septembre 2020.

Et les parlements des résidents, en 2020, ont été faits avec un délégué représentant 
son service. Les deux derniers parlements, on a fait un parlement virtuel, invitant la 
famille »

Christel, - responsable équipe paramédicale
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« Les résidents sont 
motivés pour faire des 
activités en groupe. 
Nous y sommes éga-
lement parvenus pen-
dant la pandémie, par 
exemple en organisant 
la gymnastique dans 
le jardin dans le res-
pect de la distancia-
tion nécessaire. Notre 
nouveau terrain de pé-
tanque a rencontré un 
franc succès ! »

kinésithérapeute à 
Magnolia

« En période de distanciation sociale, il était particu-
lièrement important de créer du lien entre les gens, 
entre les résidents, les travailleurs et les familles. Les 
psychologues jouaient principalement un rôle de 
soutien à cet égard. Ils ont offert une oreille atten-
tive et ont cherché un accompagnement adéquat 
avec les résidents. Nous l’avons fait notamment en 
organisant des appels vidéo WhatsApp entre nos ré-
sidents et leurs proches. En restant connectés avec 
leur entourage, les gens ont pu se défaire de leurs 
sentiments d’anxiété, d’inquiétude et de stress crois-
sants. Nous sommes toujours restés disponibles, 
même les week-ends et les jours fériés, car nous es-
timons qu’il est essentiel d’assurer la continuité des 
soins en ces temps difficiles. » 

Khouloud et Amal, psychologues équipe 
paramédicale
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« Jacques est notre collaborateur pasto-
ral. Avant la crise du COVID, il avait mis 
sur pied une chorale qui animait les 
célébrations dominicales à la chapelle. 
Tout a changé en février 2020. Jacques 
a dû rechercher des alternatives pasto-
rales, par exemple la prière individuelle 
ou les visites régulières aux résidents 
dans les chambres. Un service de com-
mémoration a été organisé le 1er  no-
vembre en souvenir des résidents décé-
dés. Ce service a été filmé et mis en ligne 
sur Facebook pour impliquer les proches 
au maximum. Jacques a continué à faire 
son travail avec enthousiasme pendant 
tout ce temps. Il veut que la vie reprenne 
son cours normal le plus vite possible, 
car il n’était pas possible de ne rien faire 
pendant tout ce temps ! » 

Article de Kerk en Leven

« Ma priorité absolue est l’accom-
pagnement et le suivi des résidents 
souffrant de troubles cognitifs et le 
soutien des membres de leur famille. 
Je participe activement aux réunions 
pluridisciplinaires et aux entretiens 
avec la famille et les partenaires pro-
diguant des soins. Il s’est avéré lors de 
ces réunions que les aidants proches 
ont besoin d’échanger leurs histoires 
et de se rencontrer. Cette démarche 
a donné naissance à “Oase”, une 
rencontre régulière pour toutes les 
personnes impliquées de près dans 
l’accompagnement d’un proche souf-
frant de troubles cognitifs. » 

Suzanne Aerts, personne de 
référence pour la démence
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Bénévoles
Magnolia peut compter sur le soutien 
d’une bonne vingtaine de bénévoles pour 
assurer le bien-être de nos résidents. Nous 
travaillons avec 3 organisations : Volontr, 
Present et la Croix-Rouge. Mais pendant 
cette année spéciale du Covid, nous avons 
eu de nombreux bénévoles en plus, ‘une 
plateforme spéciale « covid-solidarity ».  
Venus des 4 coins de Bruxelles, ils sont tous 
venus avec le sourire et leur générosité, 

aider nos résidents. Ils les ont accompagnés 
pendant les repas, tenus personnellement 
compagnie, offert une oreille attentive, les 
ont accompagnés dans le jardin, fait des 
soins de bien-être, …

Ils s’engagent pour magnolia parce qu’ils 
aiment aider les gens et souhaitent agir en 
faveur des personnes âgées rencontrant 
des difficultés et parfois isolés de leur 
famille.

±20
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Avenir
Plus que jamais, le moment est venu de 
regarder devant soi et de se projeter. La 
pandémie de COVID s’apaise de jour en 
jour et une vie « normale » est de nouveau 
envisageable. Nous avons suspendu bon 
nombre de nos projets pendant 18  mois, 
mais nous reprenons pleinement le fil de 
nos activités. 

La malnutrition dans les maisons de repos 
est un problème bien connu. À Magnolia, 
nous recherchons les causes de manière 
proactive et nous les traitons à la racine. 
Ainsi, en 2020, nous avons lancé une 
campagne visant à améliorer l’hygiène 
dentaire et buccale en collaboration avec 
Dentalmobilis. Nous poursuivrons bien sûr 
sur cette voie en 2021. En collaboration avec 
notre Médecin-conseil coordinateur, le Dr 
Mark Huylebroeck, et notre diététicien, nous 
assurerons le suivi systématique du poids 
de nos résidents. En cas de perte de poids 
indésirable, nous lançons immédiatement 
un plan d’action sur mesure. 

En juin 2021, nous prévoyons de passer chez 
un nouveau fournisseur de médicaments 
pour les résidents. La médication arrivera 
quotidiennement et sous forme entière-
ment individualisée. Ce dispositif rédui-
ra encore le risque d’erreur et permettra 
à notre infirmier de disposer de plus de 
temps pour le contact personnel avec les 
résidents. 

De nombreuses rénovations sont toujours 
prévues en 2021. Le service Acacia a été 
entièrement rénové début 2021. Les salles 
de bains et le poste infirmier du service 
Forsythia seront feront également l’objet 
de travaux et les projets d’extension de 
l’espace de vie du service Acacia avancent 
déjà à grands pas. 

En 2015, nous avons lancé la rénovation 
systématique de toutes les chambres de 
nos résidents. Un nouveau revêtement 
de sol a été placé, les sanitaires ont été 
remplacés, une porte de salle de bains peu 
encombrante a été installée et tout a été 
repeint lors d’une rénovation approfondie 
des chambres. Les chambres sont donc à 
nouveau parées pour les années à venir. 
La rénovation des 15  dernières chambres 
est actuellement à l’ordre du jour et 
nous espérons qu’elles auront toutes été 
rafraîchies avant fin 2021. 

Si nous nous projetons plus loin encore, 
la rénovation de la toiture du bâtiment 
principal et du service Begonia est au 
programme. 

Comme vous pouvez le constater, Magnolia 
a encore beaucoup de projets pour l’avenir, 
tout en maintenant le bien-être de ses 
résidents actuels et futurs au cœur de ses 
préoccupations.
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Magnolia VZW
02/421.00.20

314 Rue Léopold I - 1090 Jette
www.magnolia-jette.be
info@magnolia-jette.be

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/magnolia1090jette/
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