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Ces articles gagnent à être lus en vis-à-vis du récent rapport d’Amnesty international sur la
situation dans les maisons de repos depuis le début de la pandémie, disponible
sur https://www.amnesty.be/IMG/pdf/20201116_rapport_belgique_mr_mrs-3.pdf, tout en notant
que : (1) les chroniques concernent au premier chef le secteur du handicap, dont elles appuient ci
et là les enjeux communs avec le secteur du grand âge – secteur quant à lui concerné par le
rapport d’Amnesty ; (2) les chroniques se concentrent sur des questions précises, plus ou moins
liées à la pandémie, comme l’accès aux soins de santé ou la démocratisation des prises de
décisions au sein des lieux de vie collectif, tandis que le rapport d’Amnesty entend dresser un
tableau exhaustif du respect des droits humains dans les maisons de repos en période de
COVID19. De nombreux phénomènes dénoncés par le rapport d’Amnesty ont du reste des échos
très clairs dans le secteur du handicap, qui ont été abordés dans plusieurs des chroniques et notes
ci-dessus, et feront l’objet d’une recherche juridique prospective dans le cadre d’un projet
collectif « COVID19 et droit public belge » (en préparation pour 2021).

