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“Ce n’est rien d’exceptionnel. Il suffisait de le faire mais 
c’est devenu la plus-value la plus visible du projet Tubbe, 
qui a un impact positif sur les résidents. C’est aussi gri-
sant pour l’équipe”, insiste Antoine Thiry. 

Ça lui coûte cher, mais le bonheur n’a pas de prix. 
Le directeur se disait que ce grand succès de départ 
finirait par s’émousser. Erreur. On s’y presse tou-
jours, sans déroger à la règle. Les dames – surtout – se 
mettent sur leur 31. On n’hésite même pas à annuler 
un rendez-vous (pourtant difficile à décrocher) chez 
l’ophtalmologue pour ne pas louper le rosé du ven-
dredi. L’un ou l’autre musicien vient animer le mo-
ment : un accordéoniste, un pianiste, le groupe de 
cuivres et trompettes, dans lequel joue le père du di-
recteur du Centre Sainte-Barbe...

Tout le monde se prête au jeu
Les résidents ont aussi voulu rafraîchir la salle à 

manger. Un petit groupe d’entre eux a été rassemblé 
dans le restaurant, pour choisir les couleurs : du 
rouge et du gris... Le peintre ne s’attendait pas à se re-
trouver face à des seniors dont certains oublieraient 
le lendemain qu’ils avaient participé à la réunion. 
Mais le résultat est là, plutôt  réussi.

Le groupe “cadre de vie” n’en est pas resté là. La 
déco des salles de bains et des différents services est 
en cours. Et il réclame désormais qu’on installe “un 
vrai bar” dans le hall d’accueil.

“Je ne sais pas où ils vont s’arrêter”, rigole Antoine 
Thiry. “Mais c’est génial : tout le monde se prête au jeu. Je 
suis impressionné par le foisonnement d’idées dès qu’on 
laisse la parole aux résidents et au personnel. Des choses 
auxquelles on n’aurait peut-être même jamais pensé se 
réalisent. C’est fou ce qu’on a fait en trois ans !”

L’apéro du vendredi est devenu l’apport le plus visible du projet “Tubbe” au Centre Sainte-Barbe à Seilles, où résidents et membres du personnel s’impliquent dans la gouvernance. 
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Au centre du modèle, le résident doit rester acteur 
de sa vie et faire ses propres choix, comme s’il était à 
la maison. “S’il a envie de regarder un match de foot jus-
qu’à 23 h, on ne va pas l’obliger à se coucher à 21h.” 

Ce principe oblige à adapter l’organisation du tra-
vail dans la maison de repos. “On le fait autant que 
c’est possible.” La cuisine ne peut s’ajuster aux deside-
rata de chacun pour le service du midi, mais elle a  
adapté les horaires en fonction des souhaits du plus 
grand nombre. 

Une gélule sous le fauteuil
Au bout de trois ans, les membres du 

personnel sont rassurés. D’autant 
qu’ils sont soutenus en cas de difficul-
tés avec les familles. Un exemple ? Les 
proches d’un résident, qui ont re-
trouvé une gélule sous le fauteuil de 
leur père, étaient furieux qu’on ne lui 
donne pas ses médicaments. “Il a fallu 
leur expliquer qu’il voulait absolument 
les prendre tout seul. Le personnel est 
aujourd’hui assez confiant pour faire 
face et leur expliquer que le besoin du résident passe 
avant celui exprimé par les familles”, indique le direc-
teur. 

“Tout est bien. Tout le monde m’aime bien”
Idem pour cette personne fâchée parce que sa mère 

ne participait pas aux activités de la maison de repos. 
Elle voulait que le personnel l’y oblige. “Quand on le 
faisait, on voyait bien que cela la stressait et qu’elle 
n’était pas bien. Elle préférait rester dans sa chambre. 
On a respecté cela.”

Tout sourire, Paul, 83 ans, abandonne temporaire-
ment son déambulateur devant la porte de la cafété-
ria. Depuis quand habite-t-il ici ? “Oh… Cela fait quel-
ques années. Ma femme avait fait un AVC.” Une se-
conde de perplexité : “Je ne sais pas vous dire plus.” Son 
visage s’éclaire : “On est vraiment bien gâtés ici. Tout est 
bien. Tout le monde m’aime bien.” Paul arpente les cou-
loirs, de sa chambre au hall d’accueil et du hall d’ac-
cueil à sa chambre, inlassablement. Il ne sort quasi 

jamais du centre, prend l’air en regar-
dant par la fenêtre. “Je lis le journal. Et 
quand le Standard joue, je regarde le 
match.” Toujours dans sa chambre. 
Les activités, ça ne le branche pas 
vraiment. “J’aime bien être seul.” Seule 
exception à sa ligne de conduite : 
l’apéro du vendredi matin. 

Chaque vendredi
Ah, l’apéro du vendredi ! C’est la 

mesure phare du projet Tubbe, le 
rendez-vous qu’à peu près aucun ré-
sident, valide ou pas (seuls une di-

zaine d’entre eux se déplacent sans chaise roulante), 
désorienté ou pas (la moitié le sont), ne rate pour rien 
au monde. 

L’idée vient d’eux. À la résidence, les activités ont 
lieu en petits groupes. C’est bien, mais pourquoi ne 
pas se réunir tous ensemble de temps en temps, a 
lancé l’un ? L’apéro hebdomadaire était né. Chaque 
vendredi, entre 10 heures et midi, tout Sainte-Barbe 
a rendez-vous dans le hall, où l’on sert, à la demande, 
bière, whisky, champagne ou vodka à la fraise. Les ré-
sidents ont droit à tout ce qu’ils souhaitent. 

Bière, whisky, 
champagne 

ou vodka 
à la fraise... 

Les résidents 
ont droit 

à tout ce qu’ils 
souhaitent. 


