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AVANT-PROPOS
de la direction

Lorsque nous regardons en arrière pour faire le bilan de l’année 2021, nous voyons de 
l’espoir et de la reprise. Il y a eu quelques recrudescences de Covid-19, mais tout est 
resté sous contrôle. Nous avons pu redémarrer quelques activités, il y a eu notamment 
une sortie à la mer en juin avec un bon nombre de résidents. C’était une belle journée 
avec des visages heureux et des moments inoubliables. D’autres activités comme la 
gymnastique de groupe ou les visites au restaurant avec les résidents ont également pu 
reprendre. Tout le monde avait hâte de se retrouver.

Si nous avons appris quelque chose de cette période, c’est que nous pouvons compter 
sur des employés motivés et compétents à Magnolia. C’est pourquoi nous pensons qu’il 
est important de les ancrer dans l’avenir. La chasse aux talents (dans les soins) ne fera 
qu’augmenter dans les années à venir. 

En 2021, une attention particulière a également été accordée à la communication. 
Nous avons créé des nouveaux canaux de communication, entre autres la Gazette de 
Magnolia, qui a vu le jour en mars 2021. Chaque mois, nos résidents attendent avec 
impatience leur magazine plein de nouvelles. 

Nous avons fait un résumé de l’année 2021 avec quatre grands thèmes : Faits et chiffres, 
soins, personnel et à l’honneur : « la nutrition ». 

Bonne lecture à tous et à toutes. 

qualité  
des soins

faits  
et chiffres

récits  
à l’honneur

personnel
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FAITS ET 
CHIFFRES
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Reconnaissance : situation en 2021

Maison de repos
La maison de repos est reconnue sous le numéro PE 3005 pour le logement de 200 
personnes âgées. L’agrément selon les « normes auxquelles doivent répondre les maisons 
de repos bicommunautaires bruxelloises » a été prolongée en 2017 pour la partie MR 
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. Les services d’inspection sont passés en 2021 et nous avons 
reçu le rapport d’inspection. Cependant, nous n’avons pas encore obtenu de prolongation 
de l’agrément. En attendant, l’agrément est reconduit tacitement.  

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

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
• W. Van Goubergen
• P. Lambrechts 

Conseil d’administration
• Président : A. Goris
• R. Vervoort 
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• E. Allaeys
• P. Lambrechts
• W. Van Goubergen
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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 dans la maison de repos et MRS

Prix de base (prix journalier en €)

8/2014 1/2016 1/2019 1/2022
C1 B 51,24 51,92 53,22 54,55
C1 B grand 57,34 58,10 59,55 61,04
C1 B luxe 68,5 69,15 70,88 72,65
C1 B douche 60 60,57 62,08 63,63
C2 B luxe 48 48,46 49,67 50,51
C2 B 44,84 45,44 46,57 47,73
C3-4 B* 41,35 41,90 42,95 44,02

*Le prix de la C3-4B est un scénario d’extinction. Les résidents concernés séjournaient auparavant dans une chambre 
triple ou quadruple, mais ont déménagé dans une chambre double parce que Magnolia ne propose plus de chambres 
triples ou quadruples. Ils ont conservé leur ancien prix (indexé). Au 31 décembre 2021, trois résidents avaient encore 
recours à ce tarif réduit. 

Les prix ont été réindexés après trois ans. L’indexation totale légalement autorisée était 
de 5,4 %. Il a été décidé de maintenir les tarifs de Magnolia à un niveau abordable et 
d’appliquer un indice de seulement 2,5%. La hausse de l’indice de l’année 2019 n’a pas 
non plus été entièrement répercutée sur le résident. 

Montant du forfait INAMI 

01.01.2019  
à  

31.12.2019

01.01.2020 
à 

29.02.2020

01.03.2020 
à 

31.12.2020

01.01.2021  
à  

31.12.2021

01.09.2021 
à  

31.12.2021

01.01.2022 
à 

28.02.2022

01.03.2022 
à  

31.12.2022

63,29€ 57,05€ 58,18€ 62,98€ 64,27€ 66,86€ 68,21€

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

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

En 2021 et 2022, le forfait est de nouveau conforme aux années antérieures à 2020. En 
raison de la cherté de la vie, le montant forfaitaire a été ajusté à l’indice au cours des 
derniers mois. 

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. Les suppléments comprennent : 

• pharmacie
• services tels que pédicure, coiffeur
• tickets modérateurs sur honoraires (kiné, médecin)
• nettoyage du linge personnel (vêtements)
• TV et 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 » 
est principalement destiné à financer le 
personnel normé. 

L’occupation des chambres est 
l’occupation basée sur le nombre de 
chambres en service. Par exemple, il 
est possible qu’un résident « occupe » 
sa chambre, mais qu’en réalité il reste 
temporairement à l’hôpital ou en famille. 
Même après un décès, les familles 
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.  

2019 2020 2021 1-3/2022
INAMI 175,3 160,5 154,9 160,6

chambres 179,3 163,8 157,1 164,5
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Nombre de résidents au 31 décembre 2021

Date 31 déc. 
2015

31 déc. 
2016

31 déc. 
2017

31 déc. 
2018

31 déc. 
2019

31 déc. 
2020

31 déc. 
2021

Nombre de 
résidents 174 172 175 172 176 153 168

hommes 18,4% 20,35% 22,86% 22,67% 19,3% 15,03% 22%

femmes 81,6% 79,65% 77,14% 77,32% 80,6% 84,97% 78%

Age moyen 
LMR 85,5 ans 85,5 ans 85 ans et 

4m
86 ans et 

6m
87 ans et 

4m 87 ans 86 ans et 
6m

Age moyen 
MRS 86,5 ans 85 ans et 

10m
87 ans et 

3m
87 ans et 

10m
87 ans et 

5m
88 ans et 

8m
88 ans et 

4m

Niveau de prise 
en charge1 75,89% 77,33% 74,29% 68,6% 71,5% 76,25% 67%

Durée moyenne 
de séjour 
des résidents 
présents

3 ans et 
9m

3 ans et 
3m

3 ans et 
4m

3 ans et 
3m

3 ans et 
2m 3 ans 2 ans et 

6m

Nombre 
d’admissions

75  
(18m; 57v)

78 61 76 100 78 90

Nombre de 
départs et de 
décès

69  
(18m; 51v)

80 58 79 96 101 20 v; 55 o

1 Niveau de prise en charge :  
Le degré de dépendance est mesuré à l’aide de l’échelle KATZ, imposée par l’INAMI. Les catégories O et 
A sont réservées aux résidents valides ou semi-valides, les catégories B, C et Cd aux résidents lourdement 
dépendants et/ou déments. La catégorie D comprend les résidents déments (semi) valides.

Nombre de résidents
Le nombre de résidents fin 2021 est 
à nouveau plus élevé que l’année 
précédente. La pandémie de COVID-19 
est la principale cause de la baisse en 
2020. En 2021 nous avons ressenti moins 
les effets de la pandémie et l’occupation 
s’est rétablie. Surtout en août 2021, nous 
avons noté beaucoup d’admissions, alors 
que normalement, c’est une période 
plutôt calme. 

Il existe toujours une suroffre de lits en 
maison de repos en Région de Bruxelles-
Capitale, ce qui permet aux habitants de 
changer plus facilement d’établissement. 
Il est donc encore difficile d’augmenter 

le taux d’occupation. Début 2022, le taux 
d’occupation a diminué à nouveau en 
raison d’une augmentation des décès. 

Magnolia mise aussi au maximum sur 
les courts séjours, lesquels constituent 
souvent un tremplin vers un séjour 
définitif. Toutefois, certains résidents 
retournent chez eux après le court séjour 
ou rejoignent une autre maison de repos. 
Bien entendu, nous continuons d’accorder 
la priorité aux longs séjours, mais la 
demande n’est pas toujours suffisante. 

La pandémie de COVID a également un 
impact sur la durée moyenne du séjour 
(diminution de 3 ans et plus à 2 ans et 
6 mois). 
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Origine des résidents
La plupart des admissions viennent d’un 
hôpital. Par exemple, 59 admissions au 
sein de Magnolia émanaient d’un hôpital : 
27 sont passées par une revalidation 
et 32 par des hôpitaux généralistes. 23 
admissions sont intervenues sur la base 
de la situation à domicile. 7 résidents 
venaient d’une autre maison de repos. 
Deux résidents venaient d’ailleurs. 

La plupart des résidents viennent de 
la commune de Jette elle-même (40 
admissions) suivie des autres communes 
de Bruxelles avec 38 admissions, de 
Flandre : 7 admissions et de Wallonie avec 
4 admissions. 

Niveau de prise en charge
Le niveau de prise en charge a diminué 
et atteint les 67% à la fin 2021. Il y a eu 
un mouvement de rattrapage et des 
résidents avec des besoins de prise 
en charge moindre ont été admis. En 
raison de la pandémie de COVID-19, 
les personnes plus dépendantes et 
les personnes âgées plus fragiles sont 
décédées. 

Durée moyenne de séjour
En 2021, la durée moyenne de séjour a 
diminué de 6 mois par rapport à 2020, 
pour s’établir à 2 ans et 6 mois. La durée 
moyenne de séjour dans une maison 
de repos en Belgique est d’environ 2 
ans. Bien que nous ayons constaté une 
diminution de la durée moyenne de 
séjour, nous restons largement au-dessus 
de cette moyenne à Magnolia. Cela 
témoigne de la qualité de l’encadrement 
et des soins dont bénéficient nos 
résidents. De plus, cela permet de créer 
un lien sincère et solide avec le personnel 
et les autres résidents et de former une 
véritable communauté de vie.  

Nombre de départs et de décès
Le nombre de départs et de décès a forte-
ment diminué en 2021 par rapport à 2020, 
mais est en ligne avec les années précé-
dentes. Cela s’explique principalement 
par le nombre anormalement élevé de 
décès et de départs dus au Coronavirus 
en 2020. Les départs concernent surtout 
des retours à domicile (10), ou des trans-
ferts dans une autre maison de repos (8) 
ou à l’hôpital (2). 
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Taux d’occupation général à Bruxelles2

A Bruxelles, le nombre de lits pour personnes âgées est passé de 16.338 en 2012 à 18.309 
en 2021. Il s’agit d’une augmentation de près de 2.000 lits, soit 12 %, en moins de 10 ans. 
Le nombre d’établissements est resté identique, soit 178, ce qui signifie qu’en moyenne, 
il y a plus de lits par établissement. 

Le rapport annuel d’Inforhome nous apprend également que les deux raisons les plus 
importantes pour le départ dans une maison de repos sont «les soins informels trop 
lourds» et «la sécurité». 

Plus de 71% des établissements à Bruxelles facturent un prix journalier supérieur à 55 €. 
À Magnolia, le prix d’une chambre simple standard est fixé à 54,55 € par jour. Nous nous 
situons dans les tranches de prix les plus bas et nous pouvons donc être certains que nos 
tarifs sont toujours compétitifs. 

Investissements
En 2021, Magnolia a procédé à plus de 600.000 € d’investissements. Les principales 
dépenses ont été la rénovation d’Acacia (206.000 €), la rénovation du premier étage 
de Forsythia (140.000 €), l’investissement dans les bains et les chariots (46.000 €), la 
rénovation des chambres (43.000 €), la rénovation de l’ascenseur de la cuisine (13.000 €) 
et un investissement de 15.000 € pour du matériel informatique.

2  Source Rapport annuel Inforhome 2021

+ €600.000

€140.000€206.000 €46.000 €43.000 €13.000 €15.000
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Le département des soins
Ce qui a le plus marqué le département des soins en 2021 est la vaccination contre le 
COVID-19.
Au tout début de la nouvelle année, les premières livraisons de vaccins sont arrivées. 
Nous étions les premiers en Belgique puisque les premiers vaccins ont été administrés 
dans les maisons de repos.
Il était très important de bien se préparer et de bien tout planifier pour que la campagne 
de vaccination se déroule fluidement. L’ensemble du processus a fait l’objet de 
discussions approfondies : du transport à l’arrivée, en passant par le stockage, l’accord 
des résidents et des membres de la famille, l’administration et le suivi.  
Nous nous sommes alignés avec les ministres et toutes les parties concernées.

L’arrivée des premiers vaccins a été un moment très émouvant car nous avons finalement 
vu de la lumière au bout du tunnel très noir. Le 6 janvier 2021 était le premier jour de 
notre campagne de vaccination. Et nous étions plus que prêts !
Nos réfrigérateurs étaient vérifiés jour et nuit afin de garantir une conservation correcte 
des vaccins. Nous nous sommes répartis en plusieurs équipes avec des descriptions de 
poste bien déterminées :
EQUIPE PRÉPARATION : cette équipe a minutieusement préparé les quantités exactes.
EQUIPE ADMINISTRATION : cette équipe a administré les vaccins, tenant compte du fait 
que certains résidents prennent des anticoagulants, ont des allergies connues, etc... Nous 
avons également prévu un endroit spécial pour déposer les aiguilles usagées dans des 
contenants désignés.
EQUIPE DE CONTRÔLE : après l’administration des vaccins, cette équipe a surveillé de 
près les résidents pendant au moins 15 minutes immédiatement après l’administration.
C’était donc toute une organisation. 
Et le travail ne s’arrêtait pas là. Nous avons enregistré en détail qui avait reçu le vaccin 
à quelle date avec quel numéro de lot. Nous avons tenu des statistiques, encouragé le 
personnel, surveillé la couverture vaccinale, etc.
Taux de vaccination des résidents en 2021 : 96%
Taux de vaccination du personnel en 2021 : 80%
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Nouvelle collaboration pharmacie
Une autre nouvelle importante dans le département des soins est la collaboration avec la 
pharmacie Lloyds pharma qui a débuté en juin 2021.

La qualité et la fiabilité sont certainement à souligner. Nous travaillons actuellement avec 
une livraison de médicaments quotidienne, individualisée et robotisée. Les médicaments 
sous forme de comprimés sont emballés dans des sachets individualisés par étage et 
par heure. Les gouttes et les sirops sont conditionnés dans des petits récipients, avec 
un autocollant qui indique clairement le nom du résident et l’heure à laquelle il faut les 
administrer.

Les médicaments qui ne rentrent pas dans un sachet, comme les injections sous-
cutanées, arrivent dans des sacs plus grands par étage. Ils ont une couleur différente par 
moment d’administration. Ainsi nous pouvons toujours vérifier si tous les médicaments 
ont été administrés. Tous les autres médicaments qui ne sont pas individualisables, tels 
que les gouttes pour les yeux, sont communiqués via des autocollants. 

Ça signifie que notre système d’administration de médicaments est automatisé et se 
déroule quasi sans failles, influençant positivement la qualité de notre dispensation de 
médicaments.
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Alice Abitonze
INFIRMIÈRE EN 
CHEF ACACIA - 

DAHLIA

Korine Manducka 
RESPONSABLE 

DES SOINS

Annelien Vanmalcot
RESPONSABLE  

DES SOINS

Ionela Ancuta
INFIRMIÈRE  

EN CHEF ADJOINTE 
CAMELIA

Daniël Borremans
INFIRMIER  
EN CHEF   
MIMOSA

Diane Umutabazi
INFIRMIÈRE EN CHEF 

ADJOINTE  
FORSYTHIA

Jennifer Renvaeux
INFIRMIÈRE EN CHEF  

BEGONIA

Christine Van Nechel 
ACCUEIL INFIRMIER

Christel Geldof
CHEF DE L’ÉQUIPE  

PARAMÉDICALE

Responsables du département des soins
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Vision des soins de Magnolia

Chaque fois que nous prenons une décision, le bien-être du résident est primordial. 

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

CONTACT
Le contact quotidien avec le personnel soignant du service, 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… on ne s’ennuie pas à 
Magnolia. 

AMELIORATION CONTINUE
Nous œuvrons constamment à l’amélioration via différents canaux : uniformisation, 
investissements, modernisation, adaptations et ajustements de l’organisation 
quotidienne, etc. Nous ne restons pas les bras croisés, nous sommes parés pour l’avenir. 

PERSONNEL
Nous encadrons le personnel dans un environnement professionnel. Nous formons 
un groupe soudé et familial. Nos collaborateurs peuvent proposer les meilleurs soins 
possibles.  

Qualité 

Amélioration 
continue   Personnel 

Contact

PRIORITÉ AU 
RÉSIDENT
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Indicateurs de qualité
Au cours de la dernière année, nous avons travaillé beaucoup sur la qualité des soins. 
On peut parler d’une véritable culture de la qualité. Chaque maillon de la chaîne est 
important.

Pour ce faire, nous mesurons un certain nombre d’indicateurs de qualité : les escarres, 
la perte de poids involontaire, les incidents de chute, les mesures restrictives de liberté, 
les incidents médicamenteux, la vaccination contre la grippe et la vaccination contre la 
COVID-19.

En outre, un coaching pour les infirmières en chef des différents services a été mis 
en place. Nous organisons également des réunions hebdomadaires. Les infirmières 
en chef réalisent des audits dans les services afin de vérifier si les résidents sont bien 
soignés. Pour cela, ils utilisent un état de contrôle des soins et une liste de contrôle pour 
vérifier si les prestations sont correctement complétées et approuvées, si les documents 
nécessaires sont en ordre, si les réunions multidisciplinaires ont été organisées 
correctement, etc. 

Un autre maillon important dans notre culture de qualité est la recherche et la rétention 
de personnel qualifié. De nombreux membres du personnel travaillent chez Magnolia 
depuis le début de leur carrière, malgré la grande compétition. Pour nous, c’est le 
meilleur exemple de notre culture de la qualité.

Vous pouvez lire davantage sur le processus de médication dans le chapitre sur la 
nouvelle collaboration avec la pharmacie Lloyds Pharma sur la page 16.

19



Nos résidents
Mr. Jennen vivait d’abord dans notre résidence, où habitent des personnes de plus de 
60 ans en autonomie dans des appartements adaptés. Magnolia est là pour les aider, 
comme un bon voisin. 

Le 1er décembre 2021, il a rejoint la maison de repos Magnolia. Il nous explique son 
parcours ci-dessous.
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Comment avez-vous entendu 
parler de Magnolia ?

J’avais déjà entendu parler de 
Magnolia quelques années 
auparavant mais uniquement de 
nom. Je l’ai vraiment connu lorsque 
j’ai dû aller en revalidation à Saint-
Jean. J’avais aussi entendu parler des 
appartements de la résidence qui 
m’intéressaient parce que je devais 
déménager de mon appartement, le 
bail arrivant à sa fin et c’est ce que je 
recherchais. 

A la résidence, je me sentais chez 
moi, comme à la maison, il y avait 
tout. Des liens se créent avec les 
autres habitants. Nous mettions 
en place des activités comme par 
exemple jouer aux cartes ensemble.

Pourquoi avoir décidé de vous 
installer en maison de repos ?

J’étais déjà tombé plusieurs fois à la 
résidence en étant seul. Ce n’était 
pas trop grave mais à la troisième 
fois, cela m’a alerté et j’ai donc pris 
la décision de rejoindre la maison de 
repos. Je voulais me sentir un peu 
plus en sécurité. Pendant le Covid j’y 
avais déjà effectué un court séjour 
et j’avais également été bénévole 
en aidant à mettre la table dans la 
cafétéria pour les repas de midi des 
résidents. 

Quelle est l’ambiance à Magnolia ?

Je m’y sens bien, je n’ai jamais 
d’ennuis avec personne et je 
m’entends bien avec tout le monde, 
que ce soit avec les résidents ou le 
personnel. 

Comment décririez-vous votre 
séjour ici ?

Bien, j’ai tout ce qu’il me faut, je 
ne manque de rien. Je connaissais 
déjà beaucoup de personnes avant 
que je ne rentre ici étant donné 
que je venais chaque jour manger 
à la cafétéria, y mettre la table, etc. 
C’était donc un environnement que 
je connaissais déjà bien.

Quelles sont les activités 
auxquelles vous participez ?

Je participe rarement aux activités, 
je vais surtout aux fêtes. J’aime 
avoir quand même un certaine 
tranquillité : lire mon journal, écouter 
la radio,… C’est quelque chose que 
l’on respecte aussi ici et c’est ce que 
j’apprécie.

Quels sont les points forts de 
 Magnolia ?

On s’occupe de vous ici. S’il y a un 
problème, on vous aide directement ; 
on se sent écouté.
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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 diminution du nombre d’équivalents temps plein entre 2020 et 
2021. La baisse de l’occupation des chambres a également un impact sur les effectifs. 
En 2020, Magnolia a reçu des subventions de la Cocom /d’Iriscare pour les chambres 
vacantes suite à la pandémie du Corona, afin que la plupart des membres du personnel 
puissent rester en service. En 2021, ces subventions ont presque complètement disparu. 
Par conséquent, le personnel a dû être équilibré avec la réduction de l’occupation et 
Magnolia a malheureusement été obligé de réduire les effectifs également. 

  2019 2020 2021
Infirmier(e) A1 12,48 11,61 10,29
Infirmier(e) A2 15,19 14,46 12,62
Aide-soignant(e) 45,45 43,72 39,29
Kiné 3,09 3,16 3,05
Ergothérapeute 2,24 1,16 1,70
Logopède 0,42 0,48 0,50
Autre paramédical /réactivation 2,69 3,12 3,49
Référence démence 0,50 0,38 0,50
Aide logistique 2,77 1,25 1,13
Maintenance 12,86 13,37 12,56
Cuisine 9,83 9,05 8,45
Service technique 4,12 4,01 4,34
Autre 9,91 12,81 12,15
Total 121,56 118,45 110,09
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Personnel normé
Le personnel normé est le personnel 
qui doit être légalement présent dans 
une maison de repos. Il s’agit dans le 
cas présent du personnel assurant les 
soins médicaux et la prise en charge, 
mais aussi du personnel paramédical 
tel que kinésithérapeutes, logopèdes, 
ergothérapeutes, diététiciens, 
psychologues, etc. Ces normes légales 
sont déterminées en fonction du nombre 
de résidents et du niveau de prise 
en charge de ceux-ci. Les effectifs de 
personnel normé sont proportionnels au 
nombre de résidents et aux soins qu’ils 
nécessitent. 

Ce personnel normé est financé via les 
mutuelles (forfait INAMI). Si une maison 
de repos emploie plus de personnel que 
la norme, celui-ci est payé par d’autres 
revenus (notamment les recettes générées 
par le prix des chambres). 

La surnorme désigne le personnel 
employé par une maison de repos au-delà 
de la norme prescrite par la loi. Lorsque la 
norme légale prescrit que 100 membres 
du personnel ETP (équivalents temps 

plein) doivent être présents et que 
120 membres du personnel ETP sont en 
réalité présents, cette maison de repos 
présente une surnorme de 20 %. 

Magnolia présente une surnorme 
d’environ 20 %. Nous employons donc 
20 % de personnel soignant de plus que 
prévu par la loi. Nous considérons que 
c’est important pour garantir la qualité 
des soins à nos résidents. Ce personnel 
supplémentaire n’est pas financé par 
les pouvoirs publics : nous le payons 
notamment via le prix de la chambre 
acquitté par les résidents. 

Malgré la diminution du nombre de 
membres du personnel à temps plein, 
nous notons toujours une surnorme de 
20%. En 2021 la crise du COVID a eu moins 
d’impact et les subsides provenant des 
pouvoirs publics ont quasi disparu. Afin de 
sécuriser l’équilibre financier et le futur, il 
est absolument nécessaire de maintenir 
l’occupation du personnel en équilibre 
avec le nombre de résidents. Quand 
l’occupation remontera de nouveau, 
le volume de personnel augmentera 
également.

  2019 2020 2021

Soins infirmiers 27,67 26,07 22,91

Soins 45,45 43,72 39,29

Kiné / ergo / logo 5,75 4,8 5,25

Autre paramédical/réactivation 3,19 3,5 3,99

Total 82,06 78,09 71,44

Maribel et autres régimes spéciaux3 -16,86 -12,6 -12,12

Total norme personnel 65,2 65,49 59,32

Norme légale 54,39 52,61 48,51

Surnorme 19,3% 23,7% 20,8%

3  De nombreux infirmiers, professionnels de santé et membres de l’équipe paramédicale travaillent au 
sein de Magnolia sous un statut particulier (dont Maribel, remplaçant en fin de carrière, ...). Bien que ces 
régimes « spéciaux » sont engagés au quotidien aux résidents, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul 
du personnel « standard ». La surnorme effective est donc en fait encore plus élevée.. 
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Absentéisme
En 2021, le taux d’absentéisme a diminué. Nous ne subissons plus l’impact de la 
pandémie COVID-19 et le taux d’absence est revenu à la normale.  

Bilinguisme
Il est essentiel que tout le monde 
puisse communiquer correctement au 
sein de Magnolia. La communication 
entre le personnel et les résidents et la 
communication entre les collaborateurs 
constituent la base des soins de qualité. 
C’est pourquoi que nous encourageons le 
bilinguisme du personnel. Le personnel 
est encouragé à suivre des cours de 
langue et nous accordons également une 
prime au personnel bilingue.

Nous avons commencé à octroyer cette 
prime de bilinguisme au personnel de 
Magnolia en 2018. Le personnel qui 
pense pouvoir bénéficier de cette prime 
effectue un test unique en français et 
en néerlandais pour déterminer son 

niveau dans les deux langues. Lorsque le 
niveau dans les deux langues atteint B2 
(utilisateur indépendant) ou supérieur, 
le collaborateur perçoit la prime de 
bilinguisme annuelle. Actuellement, 
36 membres du personnel de Magnolia 
ont droit à cette prime de bilinguisme. 

Emiel Goris est bénévole à Magnolia 
depuis mai 2021. Il était professeur 
de néerlandais dans l’enseignement 
secondaire. Actuellement, il organise 
tous les lundis une table de conversation 
à Magnolia afin que le personnel puisse 
améliorer ses connaissances orales 
du néerlandais dans une ambiance 
décontractée. Nous donnerons la parole à 
Emiel plus loin dans le rapport. 

2018

4,24 %
2019

4,83 %
2020

5,79 %
2021

4,32 %
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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 2021 l’accent a été mis sur les 
formations suivantes :

• Connaissances techniques spécifiques 
à la fonction

 – formations spécifiques : pour 
l’équipe de maintenance, l’utilisation 
correcte du produit ou des instructions 
sur la façon d’utiliser les nouveaux 
chariots de maintenance. Pour les 
infirmiers et aides-soignants, soin des 
plaies, médicaments ou soins palliatifs. 

• Communication et collaboration
 – réunions d’équipe internes, 

consultation multidisciplinaire, 
meilleure communication et 
collaboration. 

• Négociations personnel 
 – formations et réunion du 

comité d’entreprise et du comité 
de prévention au travail, réunion 
préparatoire et formations syndicales

• ICT
 – travailler avec Geracc (dossier 

de soins électronique), Outlook ou 
d’autres outils informatiques ou de 
téléphonie utilisés en interne

• Langue
 – néerlandais ou français

• Sécurité
 – sécurité incendie, techniques 

d’évacuation, .... 
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Formations en 2021

Thème Nombre d’heures

Connaissances liées à la fonction 944,62

Communication et collaboration 536,75

Négociations personnel 524,97

IT 161,8

Cours de langues 56

Sécurité 29,5

Total 2.253,64

2019 2020 2021

Nombre d’heures par ETP en moyenne 29,50 22,66 20,5

Le nombre moyen d’heures de formation 
par ETP en 2021 est inférieur à celui de 
2019 et 2020. La pandémie de COVID-19 
explique une nouvelle fois cette évolution. 
D’autres formations ont pris du retard. 
Plusieurs (plus petits) foyers de COVID-19 

et les absences du personnel pour 
maladie, ont entrainé une diminution du 
nombre d’heures de formation. En 2022, 
l’objectif est d’augmenter à nouveau le 
nombre d’heures de formation par ETP.  

Collaboration avec les écoles et les centres  
de formation
Magnolia accueille des stagiaires 
de 14 établissements de formation 
francophones et néerlandophones qui 
proposent la formation en soins infirmiers 
et soins et de logistique/cuisine. Nous 
recevons en moyenne une douzaine 
d’étudiants par mois. En fonction de leurs 
études, ils sont affectés aux différents 
services. 

Magnolia peut également compter sur 
le soutien des stagiaires lors des voyages 
plus importants tels que la sortie à la 
mer ou des dîners spéciaux. Nous nous 
efforçons toujours d’établir une situation 
gagnant-gagnant. Le stagiaire peut 
compter sur un environnement de travail 
réaliste pour acquérir de l’expérience et 
nos résidents bénéficient d’une attention 
ou de conseils supplémentaires. 
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« J›ai intégré l›équipe administrative le 19 avril dernier et je ne regrette pas 
mon choix. Tout le monde travaille côte à côte pour assurer que tout se passe 
au mieux chez Magnolia, au service des résidents. »

Elly, service administratif (2022)

« Cela fait 7 ans que je travaille chez Magnolia. Ce qui me plait dans mon 
boulot c’est la polyvalence comme mon travail consiste à être à la réception le 
matin et le service technique l’après-midi. Puis j’aime aider mes collègues, et 
surtout les résidents et les familles pour qu’ils ne manquent de rien. »

François Goret, réception - service administratif et service technique

Team à l’honneur : l’administration
Chaque année, nous voulons mettre une équipe à l’honneur dans notre rapport 
annuel. Cette fois, c’est au tour de notre équipe administrative. Nous donnons la parole 
à quelques collègues. Ils expliquent ci-dessous pourquoi ils aiment travailler chez 
Magnolia.
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« Je travaille chez Magnolia depuis 13 ans. En passant de secrétaire de direction 
exécutif à employée polyvalente, j’ai beaucoup appris. Le contact avec les 
résidents et leurs familles est toujours fascinant, à chaque fois une histoire 
différente. La collaboration avec des collègues rend également mes journées 
beaucoup plus agréables. » 

Nathalie, Secrétariat – service administratif

« 39 ans de Magnolia Réception-admission-facturation-comptabilité-paie....  
J’ai vu passer une série de tâches passer à la revue au fil des ans. Mes 4 
dernières années (avant une retraite bien méritée) auront certainement encore 
quelques changements en réserve. J’ai toujours connu des moments occupés 
mais une conversation avec les résidents-visiteurs-collègues égaye ma journée 
et je repars… 

Nicole, RH - service administratif 

« Je suis content de travailler chez Magnolia, j’ai une très bonne entente et 
collaboration avec mes collègues, ce que j›aime aussi c›est le contact avec nos 
résidents, pouvoir parler avec eux...
Enfin le matin je viens travailler avec la joie. » 

Daniel, service IT et administratif

« Cela fait plus de 6 ans que je travaille ici à Magnolia. La polyvalence et les 
changements ont été les maîtres-mots durant ces deux dernières années, avec 
ses avantages et ses inconvénients… On collabore beaucoup avec les différents 
services et c’est gratifiant et important de savoir que chaque employé à son 
importance dans l’organisation. J’apprécie beaucoup les échanges entre les 
collègues et la dynamique qui s’est instaurée entre nous et le contact avec les 
résidents. »

Céline, comptabilité – service administratif
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À L’HONNEUR

32



La nutrition
« Nourrir, c’est prendre soin ». C’est d’autant plus vrai pour les 
personnes âgées. Pour eux, la nutrition contribue au maintien 
de la santé et du bien-être. Chez Magnolia, la prévention de la 
malnutrition chez nos résidents est une priorité. 

Pour cela nous avons établi une série de mesures :

 – des aliments sains et savoureux qui contribuent à la santé 
des résidents, mais aussi à un rétablissement plus rapide 
chez les résidents affaiblis ou malades

 – un dépistage systématique 

 – la mise en place d’un suivi nutritionnel approprié

 – l’évaluation de la consommation d’aliments et d’eau

À notre avis, les régimes restrictifs (faible en sel, faible en sucre 
ou faible en gras) devraient être exceptionnels, temporaires et 
prescrits médicalement.

Nos résidents ont essentiellement besoin d’une nutrition 
adéquate et adaptée à leurs besoins, mais aussi à leurs goûts 
et habitudes, ainsi qu’à leur capacité de mastication et de 
déglutition. Ce faisant, nous prenons en compte l’équilibre et 
la diversité de l’alimentation.

Toute une équipe travaille chaque jour pour choyer nos 
résidents sur des terrains culinaires.  Ci-dessous ils parleront 
de leur travail dans notre cuisine ou leur implication lors des 
repas à Magnolia.
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Claude se retrouve derrière les fourneaux de Magnolia en tant que chef de 
cuisine depuis 5 ans déjà. Avant 2017, la cuisine était externalisée et il a donc aidé 
à démarrer le projet ce qui représentait et représente encore chaque jour un 
challenge pour lui. “La cuisine dispose d’une bonne structure et infrastructure et 
nous avons du bon matériel à notre disposition, ce qui permet de préparer une 
nourriture de bonne qualité. Chez Magnolia, on apporte une attention particulière 
à l’alimentation saine avec des légumes de saison. Les menus sont rédigés avec soin, 
avec l’aide de la diététicienne. 

Claude a peu de contacts avec les résidents mais vieille toujours à ajouter une 
touche « maison » a ses repas pour qu’ils se sentent chez eux.

Claude, cuisinier en chef Magnolia

Angela fait partie de l’équipe de cuisine depuis le début, après avoir travaillé pour 
Sodexo. Elle se dédie principalement à la préparation des soupers et des desserts. 
“Il y a une bonne ambiance. Les collègues s’entendent très bien”, explique-t-elle. 
“Je rencontre les habitants tous les jours pendant mon service dans la cafétéria et je 
me suis beaucoup attaché à eux.” 

Angela, assistante de cuisine
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Ado travaille depuis 
2017 dans la nouvelle 
cuisine de Magnolia. 
Il y travaille en 
équipe, inclus un WE 
sur deux.  “J’aime 
faire partie de cette 
équipe et l’ambiance 
me plait beaucoup”, 
dit-il. Même s’il 
travaille surtout 
derrière les coulisses, 
il a des contacts avec 
quelques résidents 
qui séjournent chez 
Magnolia depuis des 
années.

Ado, équipe de 
cuisine, plonge

Diane est infirmière dans la Maison de Repos et 
de Soins Magnolia depuis 2011. Après 3 années 
d’études « Soins Infirmiers », elle a tout de suite 
intégré l’équipe des soignants de Magnolia. En 
2017, elle a acquis le grade d’infirmière en chef 
adjointe et en 2021, elle est devenue infirmière en 
chef à Forsythia. Pour les personnes âgées, le repas 
doit être équilibré et varié. En tant que l’infirmière 
en chef, elle veille à ce que chaque résident suive 
son régime alimentaire, ait une bonne hydratation 
et que la texture alimentaire soit bien adaptée. 
Chaque résident doit recevoir l’aide appropriée 
selon son degré d’autonomie et d’indépendance. 
Elle surveille le poids de chacun 1x/mois et/ou 
selon la prescription médicale afin que la personne 
soignée ne présente pas de problèmes liés au 
poids corporel (dénutrition, déshydratation, obésité 
morbide et déshydratation …)  

Diane Umutabazi, infirmière en chef Forsythia
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« Ici, je suis polyvalente. Je suis parfois à la plonge, parfois à la cafétéria ou encore 
à la cuisine pour aider à préparer les repas. Je pense que ce qu’on prépare ici, est 
relativement bon, même si c’est vrai que ce n’est pas l’équivalent d’un dîner à la 
maison étant donné que c’est une cuisine collective. On essaie de contenter tout 
le monde à travers les menus de la semaine et les alternatifs. C’est important pour 
eux de bien manger. Ils veulent avoir un certain confort donc on essaie de prendre 
en compte leurs envies, leurs besoins. On sait qu’ils préfèrent un menu simple 
plutôt qu’on menu sophistiqué. Ils préfèreront un américain frites salade face à 
une viande panée qui sera plus difficile à mâcher ».

Mireille, collaboratrice polyvalente cuisine
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« Quand j’arrive le matin pour prendre le chariot des petits-déjeuners, je m’occupe 
de voir si tout est en ordre », dit Dorine, agente de maintenance. “Tout se fait en 
fonction des besoins des résidents; certains sont moins autonomes que d’autres. 
En faisant cela, je me sens très utile. Le fait d’être là, présente, aide à la bonne 
organisation et apporte un plus. Les résidents sont également très contents car ils se 
sentent écoutés et ravis qu’on connaisse leurs habitudes ».

Dorine, service entretien et logistique

Jeune Diététicienne, Martine Van Mechelen a effectué plusieurs remplacements 
à l’hôpital St-Jean avant d’être recrutée chez Magnolia. Elle a toujours considéré 
Magnolia comme sa deuxième maison et a donné la priorité à ses résidents. 

« Depuis que nous avons repris la cuisine en 2017, nous pouvons servir des repas plus 
qualitatifs. Nous pouvons également tenir davantage compte des préférences des 
résidents », explique Martine. 

Les deux premières années après le démarrage de sa propre cuisine, Martine a 
consacré la majeure partie de son temps à ce nouveau projet. Quelques-unes de 
ses tâches : améliorer la structure et l’infrastructure de la cuisine, conclure de bons 
accords qualité-prix avec les fournisseurs, examiner le coût des aliments, etc. 

Une fois que tout ça était en place, elle a eu plus de temps pour ses tâches de 
diététiste, bien qu’elle n’ait jamais vraiment perdu cela de vue.  « Je m’assois 
régulièrement avec les chefs de service pour examiner la liste des résidents et 
m’assurer qu’ils reçoivent une nutrition appropriée. », poursuit-elle. 

“Une journée de pesée mensuelle a été introduite pour s’assurer que le poids de 
nos résidents soit étroitement surveillé. « Peser, c’est mesurer » et c’est aussi le cas 
pour nos résidents. Avec une pesée régulière, vous pouvez rapidement remarquer si 
des problèmes surviennent avec un résident. Avec l’équipe d’infirmières, nous avons 
relevé le défi de peser nos résidents au moins une fois par mois. Cela a demandé 
beaucoup d’efforts mais le résultat est impressionnant.” 

“Nous accordons également beaucoup d’attention aux aliments sains. Nous 
respectons la pyramide alimentaire et fournissons une alimentation équilibrée, 
de préférence avec des produits de saison et en tenant compte des dernières 
directives ».

Bref, il y a beaucoup à faire et à aborder dans et autour de la cuisine magnolia.

Martine Van Mechelen, diététicienne et responsable de la cuisine

37



BÉNÉVOLES
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Bénévoles
Magnolia peut compter sur le soutien de nombreux bénévoles pour assurer le bien-être de 
ses résidents. Dans ce rapport annuel, nous aimerions donner la parole à l’un d’entre eux. 
Emiel Goris est bénévole à Magnolia depuis mai 2021. Il nous raconte comment se passent sa 
journée et son engagement hebdomadaire à Magnolia et comment il est arrivé dans notre 
institution. 

Que faites-
vous, en tant 
que bénévole, 

ici à Magnolia ?

Le lundi matin, 
j’anime une table de 

conversation en néerlandais pour les 
membres du personnel qui désirent 
améliorer leur niveau dans cette 
langue. Le lundi après-midi, j’assure 
une présence à la cafétéria de 14h à 
16h.

Pourquoi avoir choisi Magnolia 
pour y être bénévole ?

Une fois à la retraite, j’ai décidé de 
devenir bénévole dans une maison 
de repos. J’ai choisi Magnolia car 
nous avions l’intention d’y inscrire 
mes parents au moment où ils 
quitteraient leur maison. C’est 
donc aussi pour combiner la visite 
à mes parents ce jour-là. Le choix 
d’aider à la cafétéria était un souhait 
personnel. Une de mes tantes était 
en maison de repos et il y avait là 
des bénévoles qui assuraient une 
présence dans la cafétéria, ce que je 
trouvais très sympa. Pour ce qui est 
d’animer la table de conversation 

en néerlandais, la proposition est 
venue de la direction étant donné 
que j’étais, entre autres, professeur 
de néerlandais dans ma carrière 
professionnelle.

Qu’est-ce qui vous anime dans le 
bénévolat ?

Ce sont plusieurs choses : l’aide aux 
personnes, la solidarité ainsi que la 
gratuité du service fourni.

Comment avez-vous été accueilli 
en tant que bénévole ?

Très bien. Il n’y a eu aucun motif 
d’insatisfaction.

Qu’est-ce que cette expérience 
vous apporte humainement ?

Pour moi, chaque contact humain 
est un enrichissement. Je me rends 
compte que certaines personnes 
sont dans un grand isolement et, 
pour moi, un sourire peut faire 
des merveilles. Le fait de me sentir 
indispensable me plaît beaucoup.

Les deux types de fonctions, cafétéria 
et table de conversation, me 
permettent de combiner l’interaction 
avec le personnel et les résidents.
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MAGNOLIA 
DANS LA PRESSE
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Magnolia dans la presse
À la suite de la pandémie de COVID-19, il y a eu toute une discussion sur la question de 
savoir si le personnel de santé est tenu ou non de se faire vacciner. Magnolia, comme 
toujours, essaie de communiquer ouvertement et de manière transparente. Nous 
n’avons pas peur des sujets difficiles et donnons au secteur une voix critique tout au long 
du débat.  

Une sélection de l’offre

Magnolia a été évoquée à plusieurs reprises dans des reportages et 
émissions d’information de Bruzz TV. Vous pouvez les revoir sur le site web 
de Bruzz (www.bruzz.be).

02/02/2021  Le personnel soignant refuse souvent la vaccination :  
« Ça m’a quand même choqué »

07/07/2021   Quasi la moitié du personnel des maisons de repos n’est pas 
encore vaccinée, l’obligation de vaccination reste un sujet 
sensible

06/08/2021  Les centres de soins résidentiels accueillent le certificat 
corona pour les visiteurs

17/8/2021  Les syndicats ne veulent « culpabiliser les soins de santé »  
avec la vaccination obligatoire

7/3/2021  De Zevende dag

16/11/2021   Radio 2, « Partisans et opposants de la vaccination 
obligatoire du personnel soignant dans le centre de soins 
résidentiels à Jette »

  Radio 1 De ochtend

  Vrt, le journal
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AVENIR
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L’avenir
Il était une fois il y a 40 ans... avec beaucoup d’émotion fût posée la première pierre de 
notre maison de repos.

40 ans, c’est le début de la sagesse et l’âge auquel on a déjà traversé ses maladies de 
jeunesse. Quand on passe de la peur ou de l’insouciance à l’expérience, mais quand il y 
a encore assez de défis !

Tant de gens ont séjourné ici, il y a eu des rencontres, des rires mais aussi de la tristesse. 
Nous avons accueilli à bras ouvert mais aussi fait des adieux le cœur lourd : c’est le cycle 
de la vie.

Après ces années difficiles de COVID, où le courage et la solidarité étaient essentiels dans 
la vie quotidienne, nous voulons maintenant regarder vers l’avenir avec détermination. Il 
y a encore beaucoup de projets prévus, de rénovations, de voyages et d’amitié, de fêtes, 
de soins et de présence quotidienne.

Merci à tous ceux qui s’engagent quotidiennement pour la qualité de vie dans 
notre maison : l’équipe paramédicale, les aides-soignants, l’animateur pastoral, 
les accompagnateurs, le personnel de nettoyage et d’entretien, les cuisiniers, l’équipe 
administrative, toutes les personnes dans les coulisses, les gestionnaires, nos bénévoles 
et les familles.

Chacun de vous est indispensable et irremplaçable. 

par Ann Goris, président Magnolia
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