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DOSSIER
Bien vivre en maison de repos et de soins : une utopie ?

LA SÉLECTION DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Cette publication est éditée par l'Agence pour une Vie de
Qualité (AVIQ).
Elle peut être obtenue gratuitement :
4auprès du service communication de l'AVIQ
(cestlaviq@aviq.be);
4sur le site Internet www.aviq.be.
Vous désirez adapter le nombre d'exemplaires reçus?
Contactez-nous via cestlaviq@aviq.be.
Un problème avec une administration?
Le médiateur répond à vos questions !
www.le-mediateur.be

// ÉDITO

2018, UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’AVIQ !
L’AVIQ est entrée dans la dernière ligne droite. En effet, un
peu plus de neuf mois nous séparent du 1er janvier 2019, date
à laquelle l’Administration aura finalisé l’arrivée des matières
transférées. Grâce au travail de chacun, nous avançons vers
nos objectifs. L'occasion pour nous de souligner le travail
de nos agents dans l'accompagnement au changement,
de remercier celles et ceux qui, en interne, s'engagent pour
l'évolution de l'AVIQ. Car les compétences sont nombreuses
avec, entre autres, la gestion des allocations familiales.
À ce propos, le nom de la nouvelle caisse publique wallonne
d’allocations familiales est désormais connu, c'est FAMIWAL.
L’AVIQ était chargée de trouver un bâtiment pour cette nouvelle
caisse. Un accord a été conclu entre les gestionnaires du
bâtiment SOLÉO, qui abrite notamment IGRETEC et ETHIAS
et qui se trouve à quelques pas des sites Rivelaine et Mayence.
Le bâtiment SOLÉO deviendra le siège de la caisse publique
et accueillera donc nos collègues chargés des allocations
familiales. Pour bien comprendre ce qui change dès 2019, un
spot vidéo sous-titré est disponible sur notre chaîne Youtube
« AVIQ ». Il s’intitule : « Le nouveau modèle des allocations
familiales en Wallonie ».
Un autre grand défi attend l’AVIQ : le financement des maisons
de repos, des maisons de repos et de soins et des centres de
soins de jour (MR/MRS/CSJ). Ces établissements méritent
toute notre attention et notre professionnalisme. Ce nouveau
numéro de notre trimestriel consacre un large dossier aux
MR/MRS qui développent des projets porteurs de sens pour
leurs résidents. Des initiatives innovantes y sont présentées.
Parmi celles-ci, citons la méthode Montessori qui est adaptée
aux seniors. Parce que bien vieillir, c’est aussi regagner du
contrôle sur sa vie.
L’AVIQ, ce sont aussi 65 services de santé mentale qui
couvrent l’entièreté du territoire wallon. Parce que nous ne
sommes pas tous armés de la même manière pour faire face
à une mauvaise passe, une rupture amoureuse, un décès, un
licenciement, etc. Près de 950 professionnels (des médecins,
des psychologues, des assistants sociaux, etc.) garantissent
une prise en charge globale de la santé mentale d’une
personne en recherche d’une aide psychologique.
À la veille de ce printemps 2018, il est également utile d’insister
sur la préparation des grandes vacances. L’offre de loisirs
adaptés, surtout pour les enfants, est insuffisante et ne peut
répondre à toutes les demandes. Dès lors, il est important de
s’y préparer dès à présent.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de toutes les
rubriques de cette nouvelle édition. C’est l’AVIQ !, c’est votre
magazine, notre lien !

Alice Baudine

Administratrice générale

Marc Elsen

Président du Conseil général

Quoi de neuf
à l'AVIQ?

Donner de la vie à l' âge :
UN NUMÉRO D'APPEL GRATUIT !
Dans le C’est l’AVIQ ! n°2 paru en
juin 2017, une des bonnes pratiques
décrivait le défi de l’asbl SENOAH :
créer un réseau de volontaires
par et pour des seniors, soutenu
par la Fondation Roi Baudouin et
la Wallonie et mis en œuvre avec
l’appui de nombreux partenaires.
Parmi ces partenaires, l’AVIQ,
qui procure un appui technique et
logistique via son numéro gratuit.
Nous vous l’annoncions, un
numéro gratuit pour « Donner
de la vie à l'âge (DVA) » serait
prochainement disponible. C’est
désormais chose faite. L’objectif de
ce réseau et dispositif, accessible au
0800/17.500, est de répondre, grâce
à l’implication de seniors, à des
demandes concrètes de coups de
pouce formulées par des seniors en
Wallonie.

Ces coups de pouce peuvent être
divers et variés. Ils sont à la portée
de tout un chacun : ouvrir les volets,
déblayer la neige, covoiturer pour
une course, partager un café, etc.

POUR OBTENIR
UN COUP DE POUCE

Appelez le 0800/17.500, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30.

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE

Vous avez plus de 60 ans et
vous pouvez donner des coups
de pouce à d’autres seniors ?
Prenez contact avec l’asbl
SENOAH et rejoignez le réseau
de seniors : 081/22.85.98 ou
info@senoah.be et/ou
www.senoah.be

SANS DIPLÔME MAIS EXPÉRIMENTÉ ?

Faites valider vos compétences !

Depuis 2014, l’AVIQ et le Consortium de validation des
compétences travaillent autour d'une idée : mettre en
place des collaborations entre les Centres de validation
des compétences et les Centres de formation et insertion
socioprofessionnelles (CFISPA). Le but ? Envisager quels
sont les aménagements raisonnables possibles (TV loupe,
chaise ergonomique, Zoom Text, etc.) afin de donner
aux personnes en situation de handicap la possibilité
de passer une épreuve de validation des compétences.
Des projets pilotes ont été mis en place et un guide de
bonnes pratiques est maintenant disponible sur le site du
Consortium de validation des compétences :
www.cvdc.be (rubrique « Actualités »).

Allocations familiales

Une carte pour faciliter la participation des personnes
en situation de handicap à la culture, aux loisirs et aux sports

WALLONIE : J-9 MOIS

Encore aujourd’hui, il est fréquent d’avoir à prouver un
handicap à la caisse d’un musée, d’un parc d’attractions
ou d’un centre sportif. Pour les prestataires de services,
il n’est en effet pas facile de constater si une personne
peut bénéficier d’une réduction, d’un emplacement
réservé ou de tout autre avantage.
Voilà pourquoi le projet European Disability Card a vu
le jour. Depuis octobre 2017, la carte est disponible sur
simple demande auprès des cinq institutions belges qui
gèrent la politique en matière d'intégration des personnes
en situation de handicap.

EN SAVOIR PLUS

La page du partenaire du C’est
l’AVIQ ! n°2 (juin 2017) consacre
une page complète sur ce sujet.

Vous bénéficiez d’une aide de l’AVIQ?
Il suffit simplement de vous adresser au bureau
régional compétent selon votre domicile (voir ci-contre).

TROUVER LE BUREAU RÉGIONAL
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
Rien de plus simple avec ce moteur
de recherche selon votre code postal :
https://brcodepostal.aviq.be/

Le site www.eudisabilitycard.be regorge d’informations
utiles et précieuses, y compris pour les prestataires
de services dans la culture, le sport ou les loisirs.
1
Agence pour une vie de qualité (Wallonie)
Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap (Flandre)
3
Personne Handicapée – Autonomie Recherchée (Bruxelles, COCOF)
4
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (Communauté germanophone)
2
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à l'AVIQ?

De nombreuses personnes possèdent des compétences
acquises sur le terrain, sans pour autant avoir un diplôme
reconnu ou un titre scolaire qui corresponde à leurs
capacités. Le dispositif de validation des compétences a
pour but de reconnaître officiellement les compétences
professionnelles acquises par le travail, la formation
professionnelle ou par l’expérience de vie.

European Disability Card

Toute personne reconnue ou qui bénéficie d’une aide
auprès du SPF Sécurité sociale, Direction générale
Personnes handicapées, de l’AVIQ1, du VAPH2, du service
PHARE3 ou de la DSL4, peut introduire une demande
afin de se procurer la carte.

Quoi de neuf

Un spot vidéo sous-titré est
également disponible sur
notre chaîne Youtube et
s’intitule : Le nouveau modèle
des allocations familiales en
Wallonie (www.youtube.com/
watch?v=Vf2PmvK03oc).

En date du 7 février 2018, le
Parlement wallon a adopté
le nouveau modèle relatif
à la gestion et au paiement
des prestations familiales
(allocations familiales, primes
de naissance, d’adoption, etc.).
Pour sa part, l’AVIQ accueillera
les compétences de régulation
des allocations familiales. Plus
qu’un bouleversement, il s’agit
plutôt d’une évolution en douceur
puisque ce nouveau modèle ne
concernera que les enfants nés à partir
du 1er janvier 2019.
Les enfants nés avant cette date
resteront dans l’actuel modèle jusqu’à
extinction de leur droit aux allocations
familiales. Les deux modèles sont
donc appelés à fonctionner en
parallèle jusqu’en 2043. Par la
suite, seul le nouveau modèle sera
d’application.
La Wallonie a hérité de la compétence

des allocations familiales dans le
cadre de la 6ème réforme de l’État.
Le système actuel, issu des politiques
de gestion des naissances de
l’entre-deux-guerres, était devenu
très complexe à gérer et peu adapté
à la réalité des familles actuelles
(familles recomposées, familles
monoparentales, etc.).
Le Gouvernement wallon a décidé
de saisir l’occasion pour le simplifier
et le rendre plus en phase avec ces
évolutions. Le nouveau modèle se
veut davantage un outil de soutien
aux familles pour faire face aux coûts
de l’enfant, notamment en supprimant
les différences de montant entre
enfants d’une même famille (égalité de
traitement entre enfants).
Votre caisse d’allocations familiales
reste votre interlocuteur ! Adressezvous à elle ou à Famifed, qui exerce la
compétence pour les entités fédérées
jusqu’au 31 décembre 2018.

PLUS D’INFOS ?
Contactez le numéro gratuit 0800/94.434 ou wallonie.famifed.be

C’EST L’AVIQ !
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// ÇA SE PASSE DANS NOS SERVICES

LA SANTÉ MENTALE

réponses plus adaptées, il est parfois nécessaire
de disposer de plus de temps. Les interventions se
font essentiellement dans les locaux des services.
Cependant, il peut arriver qu’une intervention se
fasse au domicile de la personne, dans un service
résidentiel, voire exceptionnellement dans un autre
contexte. En effet, afin de répondre à des besoins
particuliers, 30 SSM développent également
des initiatives spécifiques qui concernent les
assuétudes, la guidance et le traitement d’auteurs
d’infractions à caractère sexuel, les personnes
âgées, la petite enfance, les situations d’exil, etc.

Un équilibre (parfois) fragile!
De quel équilibre parle-t-on ?
Pour faire simple, il suffirait de dire qu’il
s’agit de l’équilibre entre les bonnes et
mauvaises choses qui nous arrivent au
quotidien. Un mariage, une naissance,
une promotion dans son travail…
Mais aussi une rupture amoureuse,
un décès, un licenciement… Nous ne
sommes pas tous armés de la même
manière pour faire face aux problèmes.
Mais des solutions existent !

la notion de « bonne santé mentale » renvoie
à l’image stéréotypée du super héros que
rien ne peut atteindre. Mais toute « armure »
possède ses faiblesses, et personne n’est à l’abri
de mauvais moments à passer. Chacun de nous
rencontre, à différents moments de son existence,
des situations face auxquelles il/elle se sent
impuissant ou désarmé. L’enfant dont les élèves se
moquent dans la cours de récré, l’adolescent qui se
voit harcelé sur les réseaux sociaux, la jeune mère
célibataire qui peine à joindre les deux bouts, le
père de famille cinquantenaire qui perd son emploi,
la personne âgée isolée qui n’a plus reçu de visite
depuis des mois, etc.

MAL-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE
Toutes ces situations compliquent les relations
avec l’entourage. Lorsque toutes nos pensées
sont sources d’émotions douloureuses, notre
comportement change. Cela se traduit sous
différentes formes1 : les troubles de l’humeur
(dépression, etc.), les troubles anxieux (phobies,
stress post-traumatique, etc.), la schizophrénie2 et
autres troubles psychotiques. Bref, un sentiment
de mal-être psychologique ressenti par 35 % des
Wallons, particulièrement chez les 15-24 ans, avec
un pourcentage plus élevé chez les femmes3.
Ce mal-être psychologique peut mener à des
situations plus graves encore, telles que le suicide.
5 % des Wallons ont déjà tenté de mettre fin à leurs
jours. En 2013, 717 suicides ont malheureusement
été enregistrés.

C’EST L’AVIQ !
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les tarifs pratiqués sont modérés. Le tarif maximal
pour les consultations, fixé par l’art 580 du Code
wallon de l’action sociale et de la santé, est de 10 €
par prestation ou par expertise (tarif 2010 - montant
indexé).
La consultation chez le médecin s’aligne sur les
tarifs INAMI et, comme toute prestation médicale,
le montant en est en partie remboursé par les
organismes assureurs.
Chiffres révélateurs, le suicide est la première
cause de décès chez les hommes et la deuxième
chez la femme pour la tranche d’âge 25-44 ans4.

ASSUÉTUDES
Les assuétudes peuvent également trouver leurs
origines dans des situations de mal-être vis-à-vis
desquelles la personne éprouve des difficultés
à faire face : consommation excessive d’alcool,
de drogues, de médicaments psychotropes (par
exemple : antidépresseurs), voire de plusieurs
substances en même temps. En psychiatrie, un
séjour sur trois est lié à l’abus ou à la dépendance
à une ou plusieurs de ces substances, dont
principalement l’alcool.

Hommes et femmes
ne vivent pas leur santé mentale
de la même façon.
Hommes et femmes ne vivent pas leurs problèmes
de santé mentale de la même façon. Alcool,
drogues et suicide pour les hommes. Dépression
et troubles anxieux pour les femmes. De même,
l’âge et les inégalités sociales ont une influence sur
cet équilibre fragile qu’est la santé mentale. Prise
de cannabis pour les moins de 25 ans, alcool pour
les 25-44 ans, médicaments psychotropes pour la
population en âge de travailler.

Magazine trimestriel

UNE SOLUTION ?
Les services de santé mentale (SSM)
L’AVIQ agrée et subventionne 65 services de
santé mentale qui couvrent l’entièreté du territoire
wallon. Cela représente près de 950 travailleurs qui
composent les équipes pluridisciplinaires au sein
desquelles on trouve, notamment, des médecins,
des psychologues, des assistants sociaux, etc.
L’idée est de pouvoir garantir une prise en charge
globale de la santé mentale d’une personne en
recherche d’une aide psychique ou psychologique.
13 SSM offrent des soins spécifiques pour enfants
et adolescents.

Le prix de la prestation ne peut faire obstacle à la
consultation. Ainsi, un tarif adapté ou la gratuité sont
envisageables selon les situations et à certaines
conditions.

Bon à savoir !
Un Cahier de l’AVIQ est consacré
aux indicateurs de santé mentale.
Il est disponible sur simple
demande auprès du
service Communication
(publication@aviq.be).
Il synthétise un magazine
plus volumineux,
également disponible sur
demande : le Wallonie
Santé n°6 (2016).

LES SSM, POUR QUI ? COMMENT ? OÙ ? 5
Tout le monde peut faire appel à un SSM : une
personne en difficulté, sa famille, ses amis, un
professionnel. Il suffit simplement de se présenter
à l’accueil d’un service ou téléphoner (voir liste des
SSM6). Les services sont ouverts en journée du
lundi au vendredi et pour la plupart, des périodes
d’ouverture sont proposées en-dehors des heures
habituelles de bureau (avant 9h ou après 18h, voire
le samedi matin).
Les entretiens et les consultations se prennent
généralement sur rendez-vous, en tenant compte
de l’urgence de la situation. Une suite rapide est
donnée à toute demande bien que, pour certaines

Voir Cahier de l’AVIQ consacré aux indicateurs de santé mentale.
Source : www.wikiwand.com/fr/Schizophr%C3%A9nie
3
38% de femmes contre 31% d’hommes.
4
La première cause de décès chez les femmes reste le cancer, qui est
également la deuxième cause de décès chez les hommes.
5
Source : www.cresam.be/spip.php?page=article&id_article=39
6
www.cresam.be/spip.php?page=article&id_article=380
1
2

4ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
Contactez Dominique BONARELLI (071/33.71.22 ou dominique.bonarelli@aviq.be) et/ou
Emmanuelle DEMARTEAU (071/33.73.17 ou emmanuelle.demarteau@aviq.be).

C’EST L’AVIQ !
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L’AVIQ,

c’est qui ?

DU 24 AU 30 AVRIL

Les bureaux régionaux

20 ÈME ANNIVERSAIRE POUR DINANT, OTTIGNIES ET LIBRAMONT

Semaine mondiale de
la vaccination

Les bureaux régionaux (BR) de l'AVIQ
ont comme objectifs, entre autres,
de favoriser la proximité avec les personnes
en situation de handicap.
Les BR sont soucieux de répondre
aux besoins de ces personnes
de manière individualisée.

UN PEU D’HISTOIRE…
Les premiers bureaux régionaux voient le jour en 1963, lors
de la création du FNRSH, le Fonds national de reclassement
social des handicapés, aussi appelé Fonds Maron du nom
de son premier fonctionnaire dirigeant. L’Administration
centrale siège alors à Bruxelles. Elle abrite en son sein le
BR du Brabant wallon1. Liège, Namur et Mons complètent
la liste des autres BR par province. À cette époque, la
province du Luxembourg dépend du BR de Namur.

d’agents d’intégration professionnelle (AIP), d’agents « suivi
mineurs » (ASM), d’ergothérapeutes, de gestionnaires de
dossiers d’aide individuelle à l’intégration, de médecins, de
psychologues, etc.

COMMENT CONTACTER LE BUREAU RÉGIONAL
le plus proche de chez vous ?

En 1991, suite à la communautarisation de la politique
des personnes handicapées, les matières gérées par le
FNRSH sont reprises par un nouvel organisme : le Fonds
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées. C’est à cette occasion que le
BR de Charleroi voit le jour.

Afin de privilégier un contact personnalisé, les BR sont
joignables par mail ou par téléphone (voir encadré cidessous). Une information ou un conseil est également
possible via le numéro gratuit de l’AVIQ: 0800/16.061.

Enfin, le 6 avril 1995, un décret institue l’AWIPH, l'Agence
Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées.
Soucieux d’offrir plus de services de proximité aux
personnes en situation de handicap, le Gouvernement
Wallon crée les BR de Dinant, Libramont et Wavre. Ce
dernier déménagera plus tard à Ottignies.

Bureau de CHARLEROI
Rue de la Rivelaine, 11 | B-6061 Charleroi
 071/33.79.50  br.charleroi@aviq.be
Bureau de DINANT
Rue Léopold, 3 (1er étage) | B-5500 Dinant
 082/21.33.11  br.dinant@aviq.be

Les BR, attentifs aux problèmes de mobilité, organisent
des rencontres au domicile des personnes, sur le lieu
de formation ou de travail, dans les services d’accueil et
d’hébergement, etc. Depuis peu, les bureaux régionaux
renforcent encore leur service de première ligne puisqu’un
accueil est proposé dans divers Espaces Wallonie
(Verviers, Arlon, La Louvière, Tournai et Nivelles).

Bureau de LIBRAMONT
Rue du Village, 5 | B-6800 Libramont
 061/22.85.10  br.libramont@aviq.be
Bureau de LIÈGE
Rue du Vertbois 23/25 | B-4000 Liège
 04/220.11.11  br.liege@aviq.be

UN BUREAU RÉGIONAL, C’EST QUOI ?

Bureau de MONS
Boulevard Gendebien, 3 | B-7000 Mons
 065/32.86.11  br.mons@aviq.be

Les personnes en situation de handicap et/ou leurs proches
qui contactent un BR sont reçues par des agents de
première ligne qui les aident à mieux définir leurs besoins.
Ils écoutent, informent et orientent ces personnes vers les
différents partenaires généraux ou vers l’offre de service
spécifique de l’AVIQ.

Bureau de NAMUR
Place Joséphine Charlotte, 8 | B-5100 Jambes
 081/33.19.11  br.namur@aviq.be
Bureau d’OTTIGNIES
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage) | B-1340 Ottignies
 010/43.51.60  br.ottignies@aviq.be

À côté de cette cellule de première ligne, des agents de
terrain accompagnent les usagers qui ont recours aux
prestations de l’AVIQ dans un domaine spécifique. Selon
le besoin, il s’agira d’agents d’intégration sociale (AIS),

1
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Dénommé à cette époque le BR du Brabant français (NDR).
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PROTÉGÉS ENSEMBLE, #LESVACCINSCAMARCHE
La Semaine mondiale de la vaccination met l’accent sur la nécessité d’agir collectivement
pour que chacun soit protégé des maladies à prévention vaccinale. Le thème de cette année
«  Protégés ensemble, #LesVaccinsCaMarche » a pour but d’encourager les gens à tous les niveaux,
des donateurs au grand public à poursuivre leurs efforts afin d’accroître la couverture vaccinale pour le bien de tous.
Pensez-y: vérifiez votre statut vaccinal et mettez-le à jour si nécessaire !

LA PAGE

du partenaire

DOSSIER | MAISON DE REPOS ET DE SOINS

« Mars Bleu »:

un mois pour rappeler l’importance du dépistage
DU CANCER COLORECTAL

AU COURS
DE SA VIE, 1 HOMME
OU 1 FEMME SUR
20 VA DÉVELOPPER
UN CANCER
DÉTECTÉ
COLORECTAL
TÔT, LE CANCER

COLORECTAL PEUT
ÊTRE GUÉRI DANS
9 CAS SUR 10

Le Centre Communautaire de Référence pour
le dépistage des cancers (CCR) est une asbl
agréée, chargée de piloter le programme de
dépistage du cancer du sein en Wallonie et le
programme de dépistage du cancer colorectal
en Wallonie et à Bruxelles.

En Belgique, en 2014, presque
9 700 nouveaux cas de cancer colorectal
ont été diagnostiqués1. Il représente le cancer
digestif le plus fréquent et 13%
de tous les cancers en Belgique.
C’est le 3ème cancer le plus fréquent chez
l’homme, le 2ème chez la femme.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le dépistage permet de détecter une anomalie (polype
ou cancer) au début de son évolution et de la traiter avant
qu’elle ne s’aggrave. Un polype dans l’intestin peut évoluer
en cancer après plusieurs années. Si on enlève le polype,
on supprime le risque de son évolution vers un cancer. Les
polypes et les cancers saignent, mais le saignement peut
être faible et invisible à l’œil nu. Le dépistage est donc basé
sur la recherche de sang occulte dans les selles grâce à
un test qui consiste en un prélèvement de selles. Un seul
prélèvement suffit. C’est donc un test simple et rapide à
réaliser à domicile.

souvent diagnostiqué à un stade avancé, il est
associé à une mortalité élevée. Avec plus de 11 %,
ce qui correspond à plus de 3 000 décès par an, c’est la
deuxième cause de décès par cancer, après le cancer du
poumon. C’est plus de 4 fois le nombre de tués sur nos
routes chaque année… Presque 10 décès par jour!

Vivre en maison de repos et de soins
et donner du sens à sa vie :
UNE UTOPIE ?

Les stéréotypes ont la vie dure.
Dans l’inconscient collectif,
beaucoup imaginent la personne
âgée comme une personne qui
n’a plus toute sa tête, moins
autonome et plus capable de vivre
seule. Ces préjugés sont sources
de nombreuses discriminations
à l’égard de nos aînés. Et plus
encore pour celles et ceux qui
vivent en maison de repos et de
soins. Heureusement, des voix
s’élèvent pour démontrer que
vieillir, c’est aussi regagner du
contrôle sur sa vie. Les « cheveux
blancs » en maison de repos et de
soins qui donnent du sens à leur
vie, une réalité ! Témoignages.

qu’on le veuille ou non, ce sujet nous touche
personnellement. Qui ne pense pas à ses
vieux jours ? Qui ne vit pas déjà la réalité d’un
proche hébergé en maison de repos ou maison de
repos et de soins (MR/S) ? Dans le meilleur des cas,
la personne décidera de quitter le domicile de son
plein gré. Cela représente à peine une personne
sur dix. Pour la grande majorité, le placement en
MR/S relèvera d’une décision médicale lorsque
vivre seul au domicile sera synonyme de menace
pour sa propre sécurité ou sa santé.

CONSENTEMENT ? Pas toujours…
L'accueil en MR/S doit en principe se faire avec
le consentement de la personne. Cependant,
lorsque cette dernière est atteinte d’une maladie
neurodégénérative telle que la maladie de type
Alzheimer, obtenir un consentement peut s’avérer
très difficile, voire impossible. Le rôle du personnel
soignant et de la famille est alors essentiel.
Chacun doit trouver les mots justes pour associer
la personne à la décision et la rassurer.

Les résultats sont envoyés au médecin renseigné sur le
document d’identification (contenu dans le kit) quelques
jours après l’analyse du test dans notre laboratoire.

FAITES LE DÉPISTAGE !
Or, détecté à un stade précoce, le cancer colorectal se guérit
dans 9 cas sur 10!

ET SI LE TEST EST POSITIF ?

Les experts du Conseil de l’Union européenne et du Centre
Fédéral d’Expertise2 (KCE) ont donc recommandé d’offrir
un dépistage du cancer colorectal aux personnes entre 50
et 74 ans.

En cas de test positif, une coloscopie complète est
recommandée. Dans un cas sur deux, la coloscopie
permettra de déceler la présence d’un cancer ou d’enlever
une lésion précancéreuse pour éviter qu’elle ne dégénère
en cancer. Parlez-en autour de vous!

En Wallonie, depuis 2009, les personnes de cette tranche
d’âge sont donc invitées à participer gratuitement à ce
dépistage tous les deux ans. Le kit de dépistage, qui
contient un test immunologique de recherche de sang
occulte dans les selles (iFOBT3), peut être obtenu auprès
du médecin généraliste ou directement via la plateforme
web www.ccref.org/kit, avec ou sans code personnel.

2

1
Source : Fondation Registre du Cancer, 2016
https://www.ccref.org/pro/pdf/reperes/d20061027358.pdf
3
immunological Faecal Occult Blood Test

4PLUS D’INFOS SUR LE CCR ?
Surfez sur www.ccref.org
C’EST L’AVIQ !
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Choisie ou pas, l’entrée en MR/S reste une situation
de rupture. La personne quitte son lieu de vie, ses
habitudes, son entourage, parfois son animal de
compagnie, pour « entrer » dans ce qui, à ses yeux
comme aux yeux de tous, constituera son dernier
domicile. Un dernier domicile déjà habité par de
nombreux « étrangers ». Et pour les proches, il n’est
pas rare de vivre ce départ comme une situation
d’échec culpabilisante, surtout lorsque la décision
s’est prise sans le consentement de la personne
concernée1. La charge financière d’une telle
décision est également lourde de conséquences.
Les ressources sont-elles suffisantes ? La famille
doit-elle se partager la charge ? Vendre la maison ?

professionnelles et apportent des réponses sur les
bonnes attitudes à adopter dans la prise en charge
de ces troubles mentaux.

Ce que ses proches ont du mal à accepter
compte tenu des risques de chute. Un dialogue
constructif entre toutes les parties permet de
satisfaire les volontés de tous. Ensemble, les
risques et dangers ont été identifiés et chacun
a défini les limites à ne pas dépasser. Mais le
plus important est que chacun reconnait qu’une
part de risques existe et ne peut être totalement
éliminée.

C’est le cas de la méthode Montessori (voir
encadré ci-dessous) qui est appliquée au sein
des établissements Les Jardins de Scailmont
à Manage, et Les Fougères à Flémalle. Le
personnel de ces MR/S a suivi une formation à la
méthode Montessori afin de se familiariser avec
ses principes. Christian Bellaert, le directeur des
Jardins de Scailmont, nous confie que ce ne sont
pas moins de 15 membres de son personnel qui
ont été formés. Car le bouleversement est de taille :
il s’agit presque d’un nouveau métier. Il faut trouver
l’équilibre parfait entre l’acceptation de « ne pas
faire à la place de la personne » tout en veillant à sa
sécurité. Par exemple, accepter qu’une résidente
prépare et distribue elle-même du café aux autres,
en veillant à ce que ce liquide très chaud ne blesse
personne.

MOINS DE MÉDICAMENTS
La méthode Montessori démontre un autre
argument de taille : la forte diminution de
médicaments psychotropes tels que les
antidépresseurs et les anxiolytiques. L’avis est
unanime, tant à Manage qu’à Flémalle. Ceci
s’explique par une recherche de solutions
non-médicamenteuses lorsqu’une personne
devient « agitée ». La changer d’environnement
ou passer de la musique sont des alternatives
qui ont prouvé leur efficacité. Chaque cas
reste cependant unique et aucune généralité
ne peut être faite. Mais l’avis des médecins
sur ces méthodes tend de plus en plus vers
le positif. Moins de médicaments, c’est une
personne moins « vaseuse », avec un risque de
chute moindre et donc moins de plaies, moins
d’escarres, etc.

COMME CHEZ SOI
Dès l’entrée dans la résidence de Manage, une
chose inhabituelle saute aux yeux : le personnel
ne porte pas la traditionnelle blouse blanche. Tous
sont habillés en civil et portent un badge bien
visible avec leurs seuls prénoms. Brieuc Collard,
ergothérapeute, explique que le badge, ainsi que
de nombreuses autres affiches présentes un peu
partout dans la résidence, invitent les résidents à la
lecture et renforce la compréhension et la mémoire.

La Méthode Montessori2

PROJET DE VIE
Pour modifier ces représentations négatives de
l’entrée en MR/S, les établissements proposent un
projet de vie où le résident est considéré comme
acteur de sa vie. Des activités et animations
sont proposées en fonction de ses envies et
de ses capacités. Les services de l’AVIQ qui
visitent régulièrement ces établissements se font
aussi l’écho de projets porteurs de sens pour les
résidents. Lorsqu’il s’agit de prendre en charge des
personnes âgées qui présentent des troubles du
comportement, ces projets de vie « relationnels »
donnent des résultats surprenants. Partons à la
rencontre de quelques-uns de ces établissements.

MÉTHODE MONTESSORI, HUMANITUDE © ,
ou simple bienveillance
Face à des personnes âgées agitées ou, au
contraire, « absentes », le personnel encadrant des
MR/S est souvent désemparé. Mais des méthodes
innovantes préconisent de nouvelles pratiques

C’EST L’AVIQ !
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La philosophie Montessori (du nom de la
pédagogue et médecin italienne qui a mis
au point, au début du 20ème siècle, une
méthode éducative qui place l’enfant au
centre des apprentissages) s’applique désormais au sein des MR/S pour permettre
aux personnes âgées, notamment celles
souffrant de troubles cognitifs, de retrouver autonomie, utilité sociale et plaisir
d’agir au quotidien.
Il s’agit, pour l’accompagnant, de changer
son regard afin de considérer non pas
ce qui est irrémédiablement perdu, mais
la personne elle-même et ce qu’elle peut
encore faire. Cela revient à aider la personne âgée à décider et à faire, au lieu
de décider et de faire à sa place. Partir de
qui elle est, de ce qui l’intéresse et donc
apprendre à la connaître.

Magazine trimestriel

Pour les personnes âgées désorientées, cette méthode
favorise les relations soignant-résident. On se sent
comme chez soi. Chacun(e), selon ce qu’il aime ou
peut encore faire, vaque à ses occupations. Personnes
désorientées ou pas se mélangent et cohabitent sans
que cela soulève le moindre problème.

PAS TOUJOURS SIMPLE !
Tout n’est pourtant pas idyllique. Accepter des
résident(e)s qu’ils se comportent « comme à la
maison » pose de nombreux soucis en termes
de fonctionnement et d’organisation. Si les
membres du personnel concentrent l’essentiel
de leur travail sur le relationnel et les aspects
humains, les soins restent les soins. Par ailleurs,
il faut accepter, par exemple, qu’un résident
refuse de prendre son repas à midi s’il n’a pas
faim. S’il préfère déjeuner à 14h, c’est son droit.

INTERGÉNÉRATIONNEL
À Flémalle, au sein de la résidence Les Fougères, même
son de cloche. Cette MR/S est divisée en deux. Le « côté
Jardins » d’une part, dirigé par Fabienne Janssen, et le
« côté Villas » d’autre part, dirigé par Julien Croisez. Ici,
ce sont les animations et les activités qui impressionnent.
Galette des rois, St-Valentin, carnaval, fête des familles,
etc. Les familles se prennent au jeu et participent en
nombre avec enfants et petits-enfants. D’un point de
vue intergénérationnel, le brassage est surprenant.
Fabienne Janssen et Julien Croisez expliquent que
tout est mis en œuvre pour que le passage du domicile
à la maison de repos s’opère en douceur. En partant
des habiletés de chacun(e), tout le monde participe et
contribue au renforcement des liens sociaux au sein de
la résidence.

Autre réalité à laquelle sont confrontées les
MR/S, le remplacement régulier d’un membre
du personnel, et donc un nouveau membre
à former ! Ceci s’explique par une grande
présence de personnel féminin au sein de
ces établissements. Les absences liées aux
heureux événements, même si temporaires,
peuvent être de longue durée.

DES RISQUES ACCEPTÉS
Cependant, quelques tensions se créent parfois lorsque
la volonté d’un résident va à l’encontre de la volonté de
la famille. Tous deux donnent l’exemple d’une résidente
qui tient absolument à faire le ménage de sa chambre
elle-même.

C’EST L’AVIQ !

1
Source : www.francealzheimer-yonne.org
Source : https://hizy.org/fr/etablissements/senior/
la-methode-montessori-adaptee-aux-personnes-agees
2
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Il ne suffit pas d'exister,
il faut vivre !

Et ils étaient nombreux avec la participation des élèves
de l’école voisine. Plus sérieusement, Jean-Sébastien
Haydan raconte comment un résident mutique depuis
plusieurs mois a soudainement retrouvé l’envie de
communiquer par la parole. Un bébé lapin lui a été
confié quelques instants. Dans ses bras, il a commencé
à le caresser et à lui parler, au grand étonnement de
tous. Le directeur se défend cependant d’utiliser des
méthodes de zoothérapie. Il insiste sur le fait que les
résident(e)s sont âgés, pas malades !

RÉSEAU SOCIAL
La seconde particularité consiste en l’utilisation d’un
réseau social familial (voir encadré ci-contre). La
préservation des liens avec la famille, surtout les plus
jeunes, grâce à l’utilisation de nouvelles technologies
est indéniablement un plus. Cela est rendu possible par
l’adaptation des supports à chaque public : le journal
papier pour les aînés, l’ordinateur, la tablette ou le
smartphone pour les plus jeunes. Sous forme de clin
d’œil, le directeur nous avoue qu’il vaut mieux éviter
les retards de distribution des journaux, sinon gare aux
manifestations d’humeur !

NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET CULTURE GÉNÉRALE

« SE SENTIR UTILE »
La résidence La Maison-Dieu, à Wanze, présente quant
à elle d’autres particularités : un petit parc animalier, un
réseau social pour les familles et les « olympiades » des
résidents. Jean-Sébastien Haydan, directeur, explique
que le projet de vie s’articule autour de cette maxime :
« Il ne suffit pas d'exister, il faut vivre. » Par vivre, il
entend « se sentir utile ». Lors de sa prise de fonction il
y a quelques années, les résidents ont été questionnés
sur les choses les plus importantes à leurs yeux. Sans
faire de généralités, il livre les résultats : la gentillesse
du personnel, la qualité des repas, les activités qui
favorisent les échanges, etc. La qualité des soins ne se
trouve que très loin dans la liste.

Enfin, les olympiades des résidents. Le principe est
simple : les résidents et le personnel forment une équipe.
Pendant deux semaines, ils répondent à des questions
de culture générale sur tablette. Une projection sur un
grand écran est utilisée pour que tout le monde participe !
L’activité plaît tant que même les familles demandent à
participer.

Famileo, késako ?
Famileo3 est un réseau social familial
privé né d’une idée toute simple : prendre
le meilleur des différents moyens de
communication et le mettre au service de
la famille. Il s’agit simplement d’éditer des
gazettes « papier » issus des messages
numériques de la famille. L’objectif est
de maintenir ou de rétablir les liens entre
les personnes âgées et leurs familles.
Famileo permet à un proche qui n’est pas
adepte des nouvelles technologies de
recevoir tous les messages de sa famille
sur un journal papier personnalisé qui
lui sera transmis, au plus tard,
tous les 15 jours.

« PAS DES BRICOLEURS ! »
Notre dernière visite nous emmène à Audregnies,
près de Quiévrain. Ariel Dutrieu, directeur, nous
accueille au sein du Foyer Notre-Dame de la
Paix. Première surprise, on pense entrer dans
un hall. Il s’agit en fait d’une pièce qui rassemble
table, chaises et fauteuils. Un lieu de vie habité
par quelques résidents qui font la causette : un
salon. La visite continue et au détour d’un couloir,
de nombreux articles mis en vente (pour un prix
modique) s’offrent à notre vue.

L'approche Humanitude ® est fondée
sur l'adaptation du soignant au patient,
dans un profond respect de la
personne avant tout.
HUMANITUDE ©

L’ACCESSIBILITÉ
AU SERVICE DE TOUS

Parmi eux, des personnes désorientées, une dame
non-voyante, un monsieur en chaise qui semble ne
rien faire… si ce n’est apprécier le temps présent.
L’ambiance est musicale. L’espace « bien-être »
renvoie des effluves de parfums qui rendent
l’atelier maquillage encore plus attrayant. La dame
non-voyante travaille l’argile de ses mains. Elle
confectionne des formes qui serviront à la réalisation
de vases et de lampadaires. L'invitation est lancée
afin d’aider à sortir les derniers objets cuits dans
le four à céramique. Kinés, ergothérapeutes
et logopèdes accompagnent discrètement les
activités. Les sourires en disent long. On s’y sent
bien. Bienvenue dans l’approche de l’humanitude
(voir encadré page suivante).

Étant donné l’espace disponible dans les jardins, toute
l’équipe s’est attelée à la réalisation d’un petit parc
animalier composé de deux poneys, de chèvres, de
poules et de lapins. Dès que la météo le permet, les
résident(e)s qui le désirent prennent soin des animaux,
ramassent les œufs frais qui seront consommés plus
tard, etc. Le poulailler a été conçu de telle sorte que
chacun puisse y accéder, soit debout, avec l’aide d’un
déambulateur, soit en chaise roulante.

« PAS DE ZOOTHÉRAPIE ! »
Pour l’anecdote, le directeur sourit au souvenir de la
dernière Saint-Nicolas. Accompagné des deux ânes
de la résidence, le grand Saint a distribué les bonbons
aux petits et aux grands, ce qui a beaucoup amusé les
personnes présentes ce jour-là.

C’EST L’AVIQ !

Deuxième surprise : on pense entrer dans une salle
commune de MR/S, et l’on entre dans une pièce
faite de mini-ateliers où un nombre incalculable
de têtes aux cheveux blancs s’affaire à diverses
activités : poterie, émaillage, couture, confection
de foulard, espace bien-être. De véritables artisans
qui ont confectionné de leurs mains tous les objets
mis en évidence sur le présentoir.

3
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Une question ?

Rendez-vous le 24 avril !

Humanitude©

Une matinée de sensibilisation à la
philosophie Montessori en MR/S aura lieu
le 24 avril 2018 à l’Auditorium de l’AVIQ (rue
de la Rivelaine, 21 à Charleroi).
3 directeurs de MR/S qui vivent la philosophie Montessori dans leurs maisons
viendront débattre avec les participants.

L’Humanitude©4 est une approche des
soins fondée sur l’adaptation du soignant
au patient, qui doit toujours être considéré
comme une personne. C’est aussi une
philosophie du lien, du soutien et de l’accompagnement dans laquelle chacun est
considéré comme quelqu’un d’autonome
à vie, qui peut faire ses propres choix et
sait ce qui est mieux pour lui. Une méthodologie fondée sur un certain nombre de
principes de bientraitance :

PLUS D’INFOS ?
Surveillez le site sur www.aviq.be,
inscrivez-vous à la newsletter !

L'AVIQ VOUS RÉPOND !
De : Mickiels Laura
À : handicap@aviq.be
Objet : Bénévole Télé-accueil

Bonjour, j’ai entendu dire que le centre «Télé-accueil» de
ma région recherchait des écoutants bénévoles. Je suis
intéressée mais je n’ai pas de diplôme en psychologie…
ni en quoi que ce soit d’ailleurs… Puis-je quand même
postuler ? Merci à vous !
De : handicap@aviq.be
À : Mickiels Laura

4Le regard échangé doit être tendre ;
4La parole indispensable lors de
l’exécution d’un soin même si le patient
ne peut répondre ;
4Le toucher est également un appel
d’humanitude comme « confirmation de
notre présence au monde »,
particulièrement important lorsque
la parole n’est plus là.
4La verticalité : la station debout est celle
qui distingue l’humain. Une personne
âgée peut et doit vivre « debout ».

Objet : RE :Bénévole Télé-accueil

Bonjour Laura, les centres de télé-accueil fonctionnent
avant tout avec des équipes bénévoles qui ne sont pas
forcément titulaires de diplôme. Ce critère n’est donc pas
exigé. Par ailleurs, un encadrement est organisé pour les
écoutants : une sélection et une formation d'une vingtaine
d'heures sont organisées dans chaque centre afin de
sensibiliser les candidats à la pratique de l'écoute.
Si vous êtes intéressée, contactez directement le centre de
Télé-Accueil de votre région. Vous les trouverez sur le site
internet www.tele-accueil.be.

Le sourire est considéré comme essentiel
dans cette philosophie qui est régie par
un principe de bientraitance fondamental :
le « zéro soin de force ».

Akim Madhi

UN « VILLAGE »
Ariel Dutrieu et son équipe expliquent comment le
maintien de l’activité contribue au sentiment de se
sentir comme chez soi. D’une seule voix, le terme
de « village » est utilisé pour décrire la MR/S. Tout
le monde se connait, y compris le personnel qui est
originaire de la région. Toutes et tous connaissent
la plupart des résidents depuis l’enfance. Les
synergies avec l’extérieur entretiennent cet état
d’esprit. La ville de Quiévrain participe à l’opération
Carrefour des générations5. Les initiatives locales
en matière de solidarité intergénérationnelle sont
donc nombreuses.

HANDIRAVEL
Le parcours Ravel qui longe le foyer en est un bel
exemple. Dans le cadre bucolique des Hauts-Pays,
les résidents prennent en charge une partie du
nettoyage des abords les plus proches. Ceci fait
partie d’un projet global de handiravel. Les seniors,
accompagnés des jeunes des environs et qui se
seront portés volontaires, pourront se balader sur
le parcours à l’aide de vélos adaptés.

C’EST L’AVIQ !
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Cette dernière visite se termine chez le directeur.
Sur son bureau posent les traditionnelles photos
de famille. Aux murs sont accrochées les photos
de résident(e)s. Une autre « famille ».

« Bonjour, l’AVIQ peut-elle m’envoyer
une carte EDC vu mon handicap ? Merci! »

REMERCIEMENTS

Bonjour Madame Poncelet,
La carte EDC (European Disability Card) est
réservée exclusivement aux personnes en
situation de handicap. Oui, l’Agence peut vous
fournir cette carte si vous avez déjà reçu au
moins une fois dans votre vie un accord de
notre part (AWIPH ou AVIQ). Vous pouvez
contacter votre bureau régional pour vérifier si
cette condition est remplie et, le cas échéant
en faire la demande, oralement ou par mail (la
demande doit être formulée par la personne
concernée ou son représentant légal). Votre
carte EDC vous sera envoyée à votre domicile.
Elle est valable 5 ans et est renouvelable.
Attention, la carte EDC est strictement
personnelle. Elle ne se prête pas et vous
devez l’avoir sur vous pour prétendre à tout
avantage.

Ce dossier nous aura fait traverser la Wallonie dans
toute sa largeur. Bien au-delà des stéréotypes et
autres préjugés, nous sommes allés de surprise
en surprise. Nous avons découvert des personnes
âgées, désorientées ou pas, qui toutes nous ont
donné une autre image de ce qu’est la vie en MR/S :
une vie pleine de sens. Les témoignages recueillis
démontrent également les bienfaits de méthodes
qui mettent l’accent sur le relationnel et l’humain.
Ceci tout en conservant un savant équilibre avec
des soins indispensables chez beaucoup.
Merci aux directrices et directeurs ainsi qu’au
personnel des MR/S.
Pour une vie de qualité en maison de repos (et de
soins), l’AVIQ s’y engage !

4
Source : http://generationcare.fr/
humanitude-dans-les-soins-yves-gineste-rosette-marescotti/
5
www.carrefoursdesgenerations.be
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Bonjour, j'habite en province de Liège
et j'ai besoin d'aides en raison de
mon handicap, est-il possible de vous
rencontrer pour en parler ?

Annelise Poncelet

Bonjour, bien sûr, nous pouvons fixer
un rendez-vous avec vous.
Pour être plus accessibles, nous pouvons
vous rencontrer à différents endroits.
Si vous préférez que ce rendez-vous ait lieu :

À Huy : permanences AVIQ les 3èmes mardis du
mois à l’Hôtel de ville de Huy.
Prenez rendez-vous au 04/220.11.49 ou
par mail : ep.liege@aviq.be

À Verviers : permanences AVIQ les 1ers et
3èmes mardis du mois à l’Espace Wallonie de
Verviers. Prenez rendez-vous au 087/44.03.50
(8h30-17h) ou par mail : ep.liege@aviq.be

À Liège : au bureau régional AVIQ ou à votre
domicile/lieu de travail. Appelez l’accueil du
bureau régional au 04/220.11.11 ou contacteznous par mail : br.liege@aviq.be.

0800 16210

appel gratuit Seniors
seniors@aviq.be

Facebook

0800 16061

appel gratuit Handicap
handicap@aviq.be

Bonne pratique

SUR
LE WEB

Problèmes de démence, Alzheimer...
Parlez-en à un agent Proxidem !

Santé

Handicap

Cliquez malin !
LA SEP CHEZ L’ENFANT

LE BIEN VIEILLIR
Association qui défend une vision positive et réaliste de l’avancée en âge, Le Bien Vieillir soutient
un accompagnement bienveillant des personnes
âgées. Des professionnels engagés y collaborent
afin de proposer des formations continues, des
consultations psychologiques, des études et accompagnement de projets, la promotion de l’innovation et la sensibilisation du grand public.
Créé en 2004, Le Bien Vieillir connaît un nouveau
tournant : nouveau logo, nouvelle charte graphique
et nouveau site Internet !
4ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
www.lebienvieillir.be

Si une sclérose en plaques (SEP) a été diagnostiquée à votre enfant ou a été évoquée comme
cause possible des symptômes qu’il ressent, vous
vous posez probablement de nombreuses questions.
Un guide, édité par la Fédération Internationale de
la Sclérose en Plaques, en collaboration avec la
Multiple Sclerosis Society du Royaume-Uni, a été
conçu pour répondre à quelques-unes de ces interrogations. Il vous aidera à mieux comprendre les
soins que devra recevoir votre enfant, mais présente aussi les aides auxquelles vous avez droit
pour la prise en charge des changements dus à la
maladie.

Handicap

4PLUS D'INFOS ?
www.ms-sep.be/userfiles/files/
LaSEPchezlenfant.pdf

Santé
Cédric Lescut est un passionné de golf. Malheureusement, un accident de moto entraîne l’amputation d’une partie de sa jambe droite. Il ne se laisse
pas abattre et après une longue rééducation et un
entraînement intensif, il reprend la compétition.
Un parcours de vie qui pousse Cédric à mettre en
place l’association Androïd 34. Celle-ci a pour but,
dans un premier temps, d'aider les personnes à
mobilité réduite à pouvoir pratiquer le golf, et de
faire connaître le Handigolf à un maximum de personnes.
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conférences annuel de la Ligue Alzheimer ou encore
de la présence d’un accueil de jour sur le territoire…

Cette Charte accessible à tous les pouvoirs locaux et
aux Provinces vise à encourager l’inclusion au sein
de la commune des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée, ainsi que
celle de leurs proches.

Le premier engagement auquel les communes adhèrent
en signant la charte est la désignation de minimum un
agent Proximité-Démence en leur sein.
L’agent Proximité-Démence (Proxidem) est un
travailleur communal professionnel qui endosse un rôle
supplémentaire, celui de rencontrer, informer et orienter
toute personne concernée de près ou de loin par la
démence.
L’agent Proxidem travaille en étroite collaboration avec
la Ligue Alzheimer et se forme de manière continue.

Plus de 30 communes wallonnes l’ont déjà signée.

LES ZASTUCES
Vous avancez en âge ? Vous voulez continuer à
être actif physiquement et mentalement ? Vous
souhaitez préserver votre capital santé ?
Sur Les Zastuces, découvrez les trucs et astuces
présentés dans de courtes vidéos : les troubles du
sommeil, l’alimentation, les dépistages, l’aménagement de l’habitat…
4ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
www.leszastuces.com

4PLUS D'INFOS ?
www.android34.be/fr/group-of-heroes

l'agent Proxidem est désigné par la Charte Ville
Amie Démence.

La Charte Ville Amie Démence s’inscrit dans la démarche de la Ligue Alzheimer de rendre la maladie
d’Alzheimer et les autres formes de démence, approchables, accessibles et acceptables au cœur des communes et des villes.

ANDROÏD 34

C’EST L’AVIQ !

Vous êtes personnellement concerné
par une forme de démence ?
Vous êtes parent ou proche d’une personne
concernée par la démence ?
Vous recherchez une solution concrète
afin d’améliorer la qualité de vie d’une personne
atteinte de démence ? Un centre de jour ?
Une maison de repos ?
Un service d’aide et de soins à domicile ?
Des activités spécifiques ?
Vous ne savez pas vers qui vous tourner ?

Magazine trimestriel

Il recense sur son territoire l’ensemble des services et
organismes aptes à répondre aux besoins d’un patient,
d’un proche ou d’un professionnel.

Elles s’engagent ainsi à mettre en place des actions et
activités tournées vers la qualité de vie des citoyens
concernés par la démence. Elles bénéficient dès lors de
l’expertise de la Ligue Alzheimer qui les accompagne
dans la mise en place de ces activités.

Près de 40 agents Proxidem informent à la demande et
de manière gratuite les citoyens sur les services d’aide
présents dans leur commune.

Citons à titre d’exemple l’organisation d’un Alzheimer
Café, d’un service offrant un moment de répit aux
proches, d’une sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
dans les écoles, de la collaboration au cycle de

Il peut être contacté directement au sein de l’administration communale ou du CPAS mais également simplement via un appel téléphonique.

4PLUS D’INFOS ?
Rendez-vous sur www.alzheimer.be

C’EST L’AVIQ !
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TÉMOIGNAGE

Loisirs adaptés

Dans 3 mois les grandes vacances,
pensez à vos activités ou vos vacances !
Les mois qui précèdent les grandes
vacances voient fleurir un nombre croissant
de demandes en matière de loisirs
accessibles et adaptés, surtout pour les
enfants. L’AVIQ soutient ces activités et en
même temps, constate que l’offre n’est pas
suffisante pour répondre à toutes
les demandes.

Son répertoire d’activités et son moteur de recherche
sont une ressource pour toutes vos demandes. Rendezvous sur www.acces-i.be.

JEUNESSE & SANTÉ : L’ANIJHAN
L’AniJHan (Animation de Jeunes Handicapés) prend
une part importante dans les activités de J&S, une
organisation de jeunesse soutenue par la mutualité
chrétienne. L’AniJHan organise des séjours, des
plaines et des animations spécifiques ou en intégration
(avec des enfants valides). Chaque séjour possède
ses spécificités, tant au niveau de l’âge que du type
de handicap. La participation varie selon le projet
pédagogique de l’équipe d’animation et l’infrastructure
d’accueil. Pour assurer le bien-être de votre enfant, la
plupart des séjours accueillent des petits groupes de
15 à 20 enfants : www.jeunesseetsante.be/anijhan

dès lors, le principe du premier arrivé, premier servi
s’applique. La participation à de telles activités ne
laisse que peu de place à l’improvisation. Il faut tenir
compte de plusieurs facteurs. Le calendrier : les dates
proposées sont-elles compatibles avec mes besoins ?
La distance et le transport : il arrive fréquemment que
l’activité tant recherchée soit trop éloignée du domicile.
Ou que les moyens de transport fassent défaut. Le
coût : les activités sont parfois très onéreuses. Le type
d’activité recherchée : les critères d’admission sont
parfois réservés à un public ciblé. Etc.

D’autres services de mutuelle proposent aussi
des stages ou des séjours adaptés. Par ailleurs, le
handicontact de votre commune peut également vous
aider dans vos recherches. Fort heureusement, il existe
des stages qui pratiquent l’inclusion. N’hésitez pas à
prendre contact avec les organisateurs.

MARS

Grand Prix de la Chanson
21 MARS 2018 | CHARLEROI

Le chanteur
Jali

Le mercredi 21 mars 2018, le Palais des
Beaux-Arts de Charleroi accueillera les
40 ans du Grand Prix de la Chanson.
Le chanteur Jali offrira un concert aux
1 800 spectateurs et accompagnera les
nombreux artistes issus d’institutions
spécialisées qui se seront préparés
pendant des mois pour nous offrir
un spectacle haut en couleurs.

AVRIL

DuoDay

www.grandprixdelachanson.be

MAI

26 AVRIL 2018 | WALLONIE
Comme chaque année, le 26 avril
2018, de nombreuses entreprises
accueilleront un stagiaire en situation
de handicap en créant un duo avec
un travailleur de l’entreprise. C’est
l’occasion pour ces entreprises de se
sensibiliser aux compétences et aux
atouts des personnes handicapées.
Les stagiaires en situation de handicap,
quant à eux, pourront ainsi découvrir
un métier ou un secteur d’activités.

Ensemble avec les
personnes extraordinaires
3, 4 & 5 MAI 2018 | MARCINELLE

Pour cette 11ème édition, un nouvel appel
à projets a été lancé : « Construis ta caisse à
savon ». Cinq lauréats seront sélectionnés.
Le vendredi 4 mai, les talents extraordinaires
défileront sur scène. Les coups de cœur
recevront un très beau prix.

www.aviq.be/handicap

Comme chaque année, vous pourrez participer
à de nombreuses activités (sports, spectacles,
conférences, ateliers de mise en situation, atelier
de relooking de David Jeanmotte, jogging,
brocante, défilé de caisses à savon…).

WIKIWIPH ET ZOOTHÉRAPIE
Pour vous aider dans vos recherches, l’AVIQ met à votre
disposition son site Wikiwiph, et plus particulièrement
sa page consacrée aux loisirs adaptés en Wallonie
pour des enfants à besoins spécifiques. Une recherche
par province permet déjà de répondre aux questions
liées à la distance. Une liste de services qui organisent
des activités adaptées est également proposée. Ces
dernières concernent aussi bien des activités sportives
qu’artistiques.

nVIE

e

Venez partager ce moment convivial !

JUIN

Salon enVie d' Amour

26, 27 & 28 AVRIL 2018 | NAMUR EXPO

Festival Unisound

28 & 29 JUIN 2018 | COURT-SAINT-ETIENNE
Unisound est un évènement musical dédié
aux personnes en situation de handicap.
Ce festival se déroule dans un cadre adapté
et accessible au maximum, ouvert à tous.

Pour trouver cette page : wikiwiph.aviq.be4Je suis
un enfant4L’ensemble des aides disponibles et des
dispositifs4Loisirs adaptés en Wallonie

ACCESS-I

Inédit en 2018 : Projection gratuite du match
Belgique-Angleterre le jeudi 28 juin à 20h00 sur
écran géant et proposition de camping !

www.aviq.be/enviedamour

www.unisound.be
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Pour sa 2ème édition, le Salon enVIE
d’amour s’unira au Salon Autonomies pour
informer sur les droits, le bien-être, les
savoir-faire, les services… au service de la
vie affective, relationnelle et sexuelle des
personnes moins autonomes.
Venez visiter les stands, échanger sur vos
expériences, participer aux ateliers… et
surtout danser lors de la « Saturday Night
Fever », samedi 28 de 20h à minuit !

Infos de dernière minute…

L’asbl Access-i, soutenue par l’AVIQ, est une référence
dans le secteur de l’accessibilité et des loisirs adaptés.
Nous vous en parlions dans le précédent C’est l’AVIQ !
N#4.

d‛a

ur
mo

www.personnesextraordinaires.be

Suite à de nombreuses demandes, un travail particulier
a été réalisé sur le sujet de la zoothérapie ou de la TAA,
la thérapie assistée par animal. Parmi celles-ci, il est à
noter que les stages en hippothérapie ou asinothérapie
sont très demandés. Quelques propositions sont
répertoriées sur le site afin de se familiariser avec ce
type d’activité.

C’EST L’AVIQ !

// AGENDA
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LA SÉLECTION DU

Centre de Documentation
Les escarpins rouges

L'Affreuse

Anja Linder est une grande harpiste
française. En 2001, lors d'un concert
en plein air près de Strasbourg, un
arbre tombe sur la scène. Il y aura
13 morts et 85 blessés. Anja Linder se
réveille en ayant perdu l'usage de ses
jambes. Aujourd’hui, elle continue à
vivre de son art et raconte son parcours.

À 49 ans, Ariel Crozon, ingénieure de
recherche, entame le journal de sa vie
désormais "frêle et précaire" : elle est
atteinte de la maladie de Charcot. Sous
sa plume, sa maladie est surnommée
L'Affreuse, mais chez Ariel, le rire
l'emporte toujours sur les larmes.
Un récit d’une grande délicatesse,
débordant de spontanéité et d’émotion.

LINDER Anja. Max Milo, Paris, 2017 - 157 p.
// Réf. 251/18539

CROZON Arie. Éditions Autrement, 2017
198 p. // Réf. 265/18609

L'humain d'abord

Les carnets de l'éducateur

Pour contrer les problèmes
rencontrés par les professionnels
qui accompagnent les personnes
fragilisées, l'auteur propose des
solutions concrètes : management
participatif et co-constructif, meilleures
évaluations, communication interne...

Ces carnets détaillent trois domaines
qui intéressent les éducateurs : les
contours de la profession (travail
en réseau, déontologie, etc.), les
secteurs éducatifs (aide à la jeunesse,
petite enfance, aides aux personnes
handicapées, santé mentale, personnes
âgées, travail social de rue, etc.) et les
conditions de travail.

DESHAIES Jean-Louis; DELHON Laetitia.
Presses de l'EHESP, Rennes, 2017
200 p. // Réf. 165/18594

DAVAGLE Michel. Rhizome asbl, Marchienne, 2018 - 455 p. // Réf. 635/18618

La vie réserve des surprises
Caroline Boudet, journaliste, déjà
maman d'un petit Paul de 4 ans,
apprend que la petite Louise qu'elle
vient de mettre au monde est porteuse
de trisomie 21. Elle fait le récit des neuf
premiers mois complètement inattendus
qui ont suivi la naissance, avec
notamment un buzz sur Facebook pour
un texte sur l'importance des mots.

Claire de plume
L’auteur, artiste, prend la plume comme
s'il était Claire, sa sœur. Déclarée non
viable à sa naissance, Claira a pourtant
grandi et a appris à lire et à écrire grâce
à un entourage familial très présent.
Un témoignage poétique très bien écrit
par le frère de Renan Luce, le chanteur.

BOUDET Caroline. Fayard, Paris, 2017
265 p. // Réf. 325/18604

LUCE Damien. Héloïse d'Ormesson, 2017
153 p. // Réf. 145/18515

Dynamisez & favorisez le bien-être de vos
équipes d'aides-soignant(e)s

MOULHADE Joël. Éditions du Puits Fleuri,
Hericy, 2017 - 219 p. // Réf. 635/18612

C’EST L’AVIQ !
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Jeunesse

4Le garçon qui ne voulait plus de frère

Le courage des lucioles
Muriel Derome témoigne de
sa vie de psychologue dans le
service de réanimation pédiatrique
d'un grand hôpital. Elle côtoie,
écoute et accompagne des
enfants malades, handicapés
ou accidentés, ainsi que leurs
familles. Ce texte nous fait
découvrir leur courage, l'univers
de l'hôpital et les difficultés vécues
par le personnel.

et +

RIGAL-GOULARD Sophie. Rageot
Éditeur, Paris, 2017 - 147 p.
// Réf. 732/18575

4Mimi & Lisa

C'est l'histoire de deux amies.
L’une, la discrète Mimi, est nonvoyante. Les deux petites filles vont
vivre des aventures extraordinaires
gràce auxquelles Lisa va découvrir la
vision du monde de Mimi et l'utilisation
de ses autres sens.

5ans

4Le handicap, pourquoi ça me concerne?
Ce livre illustré qui répond à de
nombreuses questions des enfants
concernant le handicap et les
personnes handicapées, pour changer
notre regard et vivre tous ensemble
dans la même société.

8ans

et +

BAUSSIER Sylvie. Éditions Fleurus, Paris,
2017 - 48 p. // Réf. 725/18508

MARCELLI Daniel; LANCHON Anne.
Erès, Toulouse, 2017 - 216 p.
// Réf. 245/18595

PLUS D'INFOS SUR

le Centre de Documentation

Accompagner un proche en fin de vie

Les institutions qui accueillent des
personnes handicapées se heurtent
souvent à la problématique du
surmenage (burn out) du personnel
soignant et éducatif. Cette difficulté s'est
renforcée récemment par l'allongement
de la durée de l'activité professionnelle.
Cet ouvrage vous apportera des
solutions concrètes.
BRANDEHO Daniel. Presses de l'EHESP,
Rennes, 2017 - 329 p. // Réf. 635/18585

FAURE Christophe. Albin Michel,
Paris, 2016 - 201 p. // Réf. 181/18555

C’EST L’AVIQ !

et +

KEREKESOVA Katarina.
ARTE, 2017 // Réf. 725/18623

L'enfant, l'animal, une relation pleine
de ressources
Ce livre éclaire la relation
enfant-animal par les récentes
découvertes des neurosciences,
de la psychologie et de l’éthologie.
Chats, chiens, chevaux... les
animaux sont susceptibles de
devenir des partenaires de soins
pour les enfants souffrant de
handicaps physiques, mentaux,
affectifs ou psychiques.

Hugo a 13 ans et un grand frère,
Sasha, qui a un handicap mental.
Les crises de Sasha sont difficiles à
supporter pour Hugo qui décide de ne
jamais parler de lui dans son nouveau
collège. Il s'invente alors un nouveau
grand frère parfait. Jusqu'au jour où
Sasha fugue...

11ans

DEROME Muriel. Philippe Rey. Paris,
2017 317 p. // Réf. 635/18613

Ce guide répond aux
innombrables questions que
l'on peut se poser sur les
soins médicaux et palliatifs et
surtout sur la meilleure manière
d'accompagner un proche dans
ses derniers moments, malgré
l'anxiété ou la tristesse. Il offre une
source précieuse d'apaisement
et aide à communiquer avec le
proche et les soignants.

Usure dans l'institution

Les aides-soignant(e)s ont un rôle
déterminant dans le bien-être des
patients. Être dynamique et éprouver
du plaisir dans l'accomplissement
de leurs tâches, voilà l'objectif de cet
ouvrage. Conçu à partir de l'expérience
de terrain de son auteur, il présente des
méthodes, des outils et des exercices
d'application.

SÉLECTION

4Pour emprunter gratuitement ces livres,
contactez la bibliothèque de l’AVIQ au 071/33.77.43
ou 44 ou par mail via documentation@aviq.be.
4Le catalogue de la bibliothèque est
intégralement accessible sur www.aviq.be,
rubrique « centre de documentation ».
4Abonnez-vous aussi à la newsletter
hebdomadaire via le site de l’AVIQ ou en
nous contactant par mail ou par téléphone.
4Et découvrez aussi chaque jour
nos nouveautés sur notre page Facebook!
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c’est...

sur le handicap?

Contactez le bureau régional
le plus proche!

Une administration centrale

Rue de la Rivelaine, 21 | B-6061 Charleroi
 071/33.77.11  info@aviq.be

Bureau de CHARLEROI
Rue de la Rivelaine, 11 | B-6061 Charleroi
 071/33.79.50  br.charleroi@aviq.be
Bureau de DINANT
Rue Léopold, 3 (1er étage) | B-5500 Dinant
 082/21.33.11  br.dinant@aviq.be
Bureau de LIBRAMONT
Rue du Village, 5 | B-6800 Libramont
 061/22.85.10  br.libramont@aviq.be
Bureau de LIÈGE
Rue du Vertbois 23/25 | B-4000 Liège
 04/220.11.11  br.liege@aviq.be

Un centre de documentation

Avec plus de 5 000 documents (ouvrages scientifiques, revues, romans, films, albums pour enfants,
etc.) sur le handicap, la santé et la famille.
4documentation@aviq.be

Bureau de MONS
Boulevard Gendebien, 3 | B-7000 Mons
 065/32.86.11  br.mons@aviq.be
Bureau de NAMUR
Place Joséphine Charlotte, 8 | B-5100 Jambes
 081/33.19.11  br.namur@aviq.be
Bureau d’OTTIGNIES
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage) | B-1340 Ottignies
 010/43.51.60  br.ottignies@aviq.be

Ou consultez Wikiwiph,
le wiki wallon pour l'information
des personnes handicapées!
Des newsletters

Wikiw

Ne manquez rien des actualités de l’AVIQ
et des secteurs de la famille, de la santé et du
handicap : abonnez-vous directement aux
newsletters électroniques sur www.aviq.be.

Un site spécialisé

appel gratuit Familles

www.aviq.be

4wikiwiph.aviq.be

L'AVIQ,
des réponses personnalisées
pour une Vie de qualité !

4www.bienvivrechezsoi.be : pour l’autonomie
à domicile.

0800 94434

ph

0800 16210

appel gratuit Seniors

Retrouvez-nous aussi sur Facebook!

0800 16061

appel gratuit Handicap

info@aviq.be

Éditrice Responsable : Alice Baudine, Rue de la Rivelaine 21 | B-6061 Charleroi

L’AVIQ,

Une question

