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QUOI DE NEUF À L'AVIQ ?

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.

// ÉDITO

DÉJÀ DEUX ANS POUR L'AVIQ !
Nous voici à la fin de la deuxième année de l’Agence pour une
Vie de Qualité. Déjà deux ans qui auront vu le lancement de
nombreux travaux et la réalisation de jalons importants dans
de vastes projets. Parmi ceux-ci, la signature du contrat de
gestion, bien entendu. Mais aussi le transfert de compétences !
L’AVIQ travaille en effet avec ses partenaires pour organiser
au mieux l’arrivée opérationnelle de missions importantes
actuellement toujours exercées par l’INAMI ou Famifed,
notamment. Un travail de longue haleine, qui nous emmènera
jusqu’en 2019…
Deux années qui voient donc notre organisme se mettre en
place, assurer des bases solides pour réaliser ses missions.
Mais aussi, déjà, se positionner à la hauteur de son nom :
l’Agence pour une Vie de Qualité. À cet effet, l’AVIQ travaille
en transversalité, comme il nous est cher de le rappeler. Une
transversalité qui nous permet de repenser nos projets et de
les rendre encore plus pertinents. Prenons l’exemple du salon
« enVIE d’amour » : créé initialement pour rappeler le droit des
personnes en situation de handicap à une vie relationnelle,
sexuelle et affective, il s’adresse aujourd’hui tant aux aînés
qu’aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, aux
personnes en situation de handicap et à tous les professionnels
et proches qui les entourent ! C’est la création de l’AVIQ qui
nous a amenés à aborder la thématique avec un œil neuf, à
nous intéresser à des ponts entre les réalités liées à la vie en
collectivité, ou à la perte d’autonomie, ou encore aux problèmes
d’image de soi, de droit, d’éthique… Un rendez-vous à ne pas
manquer du 26 au 28 avril 2018 à Namur Expo (voir dans le
dossier page 11 de ce numéro).
L’AVIQ s’inscrit également dans les questionnements autour
de la révolution technologique que nous connaissons
actuellement. Après avoir abordé l’e-santé dans un précédent
numéro, nous consacrons une double page aux robots
humanoïdes et à leur utilisation en maison de repos.
Et puisque la santé vise non seulement l’absence de maladies,
mais aussi et surtout un état de complet bien-être, physique,
mental et social – comme le rappelle la définition de l’OMS –
nous présentons dans ce numéro les centres de télé-accueil
ou écoute 107, qui assurent 24h/24 une écoute bienveillante
dans l’anonymat mais aussi la prise en charge des troubles
alimentaires.
Quelques sites intéressants à connaître, les ressources de
notre centre de documentation, les actualités et les dates à
sauver à l’agenda complètent ce nouveau numéro de notre
trimestriel. Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
Et bien sûr, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
l’année 2018 !

Alice Baudine

Administratrice générale
Un problème avec une administration?
Le médiateur répond à vos questions !
www.le-mediateur.be

Marc Elsen

Président du Conseil général

Quoi de neuf
à l'AVIQ?

Quoi de neuf

Semaine européenne de l' emploi

des personnes en situation de handicap :
RETOUR SUR LES ACTIONS DIVERSIFIÉES DE L'AVIQ

LADAPT (association française pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées) propose chaque année, depuis
1997, des actions qui visent à promouvoir
l'emploi des personnes en situation de handicap.
L’AVIQ les soutient dans leur souhait d’élargir
leurs actions à une dimension européenne !

AP-RÉSEAU-SERVICE
Un projet au service des aidants proches
La France et la Belgique doivent
faire face à la même problématique
d’épuisement des aidants proches.
L’idée est donc de réunir les
compétences et ressources des deux
pays dans les zones frontalières
afin d’améliorer cette aide.

Durant cinq semaines (du 09/11 au 13/12),
l’AVIQ a répondu positivement pour la troisième
année consécutive à l’invitation de LADAPT.
À l’occasion d’une matinée « speedmeeting »
organisée le 09/11 dans ses installations, les
professionnels de l’insertion (CFISPA, services
d’accompagnement, FOREM, consultants en
intérim, etc.) étaient invités à se rencontrer
autour de deux thématiques : l’orientation
professionnelle et l’accompagnement à la
recherche d’emploi.

Le réseau AVIQ a lui aussi été mobilisé.
Le panorama complet des actions réalisées ou à
venir est disponible sur le site de l’AVIQ.
Voici quelques exemples :
4sensibilisation pour le personnel
de la Fédération Wallonie Bruxelles ;
4rencontre intérim au Plope ;
4conférence « Au travail avec un handicap »
par Horizon 2000 ;
4intervention lors du colloque du CERAIC :
« Favoriser l’inclusion des personnes
handicapées pour mieux vivre ensemble » ;
4formations « Handicap & emploi » à destination
de professionnels de l’insertion.

L’initiative française et les actions wallonnes
ont accompagné d’autres activités organisées
en Espagne et en Italie, principalement des
conférences liées à l’inclusion des personnes
handicapées dans le secteur de l’emploi.

4PLUS DINFOS ?
Rendez-vous sur www.aviq.be,
rubrique « Agenda ».

L'AVIQ à la rencontre

de ses bénéficiaires
L’une des missions de l’AVIQ est l’information et le conseil en
matière de handicap (accueil, hébergement, aide à domicile,
etc.).
Comment rendre ce service aux personnes en situation de
handicap ? En les accueillant dans les 7 bureaux régionaux
de l’AVIQ (Charleroi, Dinant, Libramont, Liège, Mons, Namur,
Ottignies) mais aussi en allant à leur rencontre. Ainsi dans
plusieurs bureaux régionaux, un agent assure une permanence
décentralisée une à deux journée(e)s par mois dans les
Espaces Wallonie.
Un agent de l’AVIQ vous accueille à l’Espace Wallonie de
Verviers les 2ème et 4ème mardis du mois de 8h45 à 12h30 sans
RDV et de 13h00 à 16h45 sur RDV. Les permanences au sein
des Espaces Wallonie de La Louvière, d’Arlon, de Tournai et de
Nivelles seront très prochainement organisées.

4PLUS D'INFOS SUR LES ESPACES WALLONIE ?
www.wallonie.be/fr/contacter-la-wallonie

C’EST L’AVIQ !

à l'AVIQ?

4

APPEL À
CANDIDATURES
Commissions subrégionales
Les commissions subrégionales
de l'AVIQ seront renouvelées
prochainement pour une nouvelle
période de 5 ans.
Envie de vous investir pour
faire avancer les idées et contribuer
au travail de terrain?
Surveillez le site Internet de l'AVIQ
et sa page Facebook !

4PLUS D'INFOS ?
Rendez-vous sur www.aviq.be,
rubrique « Autres actions > Sur le terrain >
Commissions subrégionales
de coordination ».
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Ce projet Interreg V1 de coopération
transfrontalière entre les Hauts-deFrance2 et la Wallonie s’articule autour
de 3 volets qui sont : la formation des
professionnels, l’accompagnement
individualisé des aidants et la création
d’un réseau interprofessionnel
franco-belge. Le but : une meilleure
reconnaissance du rôle
des aidants proches.
Pour y arriver, le réseau
de professionnels proposera
des actions pour répondre
aux besoins du terrain.

Ces actions seront également évaluées
au travers d’accompagnements
personnalisés des aidants proches.
Concrètement, cela signifie que des
professionnels se rendront au domicile
des aidants afin de bien se rendre
compte de leurs réalités de vie et de
leurs besoins et de proposer un suivi qui
leur correspondent.
Le 14 décembre, les partenaires
du projet ont organisé à l’AVIQ
une matinée d’information sur
l’accompagnement et le soutien aux
aidants proches de personnes âgées
en perte d’autonomie.

PLUS D'INFOS ?

ri@aviq.be

ou au 071/33.78.21

Projets qui permettent à des zones frontalières de
trouver des solutions communes dans des domaines
variés tels que la santé, la cohésion sociale,
la formation et l’emploi, etc.
Sources : http://www.interreg-fwvl.eu/
2
Région qui regroupe le Nord-Pas-de-Calais
et la Picardie.
1

Loisirs & Handicap

passe la main au portail Access-i

En 2005, l'AWIPH (Agence
Wallonne pour l'Intégration des
Personnes Handicapées) avait
créé un répertoire « Loisirs
& Handicap » en ligne. Ces
dernières années, de nouveaux
besoins en matière d’accessibilité
ont démontré les limites de ce
répertoire.
De son côté, l’asbl Access-i,
soutenue par l’AVIQ, est une
référence dans le secteur de
l’accessibilité et des loisirs
adaptés. Cette association a
pour mission de promouvoir
l’information sur l’accessibilité des
biens et services aux personnes
à besoins spécifiques (personnes
en fauteuil roulant, personnes qui
marchent difficilement, personnes
aveugles ou malvoyantes, etc.)
Elle a développé un site Internet
www.access-i.be qui offre une
richesse d’informations fiables

C’EST L’AVIQ !
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et objectives concernant le niveau
d'accessibilité des bâtiments, sites
et événements.
Des informations plus détaillées
(parking, entrée, circulation,
signalétique, etc.) sont également
disponibles selon les catégories de
personnes à besoins spécifiques.
Voici donc un site récent et
complet qui répondra mieux
aux demandes de plus en plus
nombreuses en matière de
loisirs adaptés. Pour éviter la
redondance, l’AVIQ passe donc la
main à Access-i.
Qu’est-ce qui change pour vous?
Rien, si ce n’est l’adresse du site.
Pour encoder une activité adaptée
ou effectuer une recherche, nous
vous invitons à aller sur le site
www.access-i.be et suivre la même
démarche qu’auparavant sur
« Loisirs & Handicap ».

// ÇA SE PASSE DANS NOS SERVICES

Soins palliatifs

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
peu importe le temps qu’il reste à vivre
Parler de la mort et de la fin de vie est un
exercice délicat. Il faut trouver les bonnes
formules, peser chaque mot pour éviter
de blesser cet autre qui ne sera bientôt
plus parmi nous, ou encore cet autre
qui, bien malgré lui, se prépare au deuil.
Voilà le quotidien des soins palliatifs :
un accompagnement, certes, mais
certainement pas que ça…
nous

sommes ou serons toutes et tous
confrontés à la fin de vie d’un proche, à cette
mort qui vient se rappeler au bon souvenir des
mortels que nous sommes. Pourtant, nous nous
berçons souvent de la douce illusion que tant qu’il
y a de la vie, il y a de l’espoir. Patients et familles
repoussent l’échéance de cette mort imminente le
plus longtemps possible. Un comportement naturel
qui, par pudeur peut-être, n’est que très rarement
remis en question.
Seulement voilà, parfois les choses de la vie nous
échappent. Comme ce papa qui désirait que sa
fille rende son dernier souffle à la maison, avec
un accompagnement en soins palliatifs pour aider
à cette douloureuse séparation, pour veiller à la
meilleure qualité de fin vie possible pour sa fille.

S'il est un message à faire passer,
c'est que le passage des soins traditionnels
vers les soins palliatifs ne doit pas être
vécu comme un renoncement.

Arrivée de l’hôpital un samedi matin, elle décède
le lendemain soir. Vite. Trop vite. Une situation qui
dégénère, des services qui n’ont pas le temps de
mettre des dispositifs en place. Et l’incompréhension
face à ce deuil qui frappe trop rapidement.
S’il est un message à faire passer, c’est que
le passage des soins traditionnels vers les
soins palliatifs ne doit pas être vécu comme un
renoncement. Au contraire, une fois que la maladie
ne réagit plus aux différents soins (chimiothérapie,
par exemple), il est essentiel qu’un ensemble de
soins différents se mette en place pour garantir
un accompagnement du patient, tout en tenant
compte de ses symptômes physiques et de sa
douleur. Pour comprendre la raison d'être et le
fonctionnement d'un service de soins palliatifs,
les propos de Caroline Coolen, directrice de
l’association des soins palliatifs de la province de

Namur (ASPPN) illustrent bien ce qui précède : « Ce
ne sont pas les soins palliatifs qui font mourir les
gens. Les soins palliatifs sont mis en place parce
que la mort est proche. Notre société se donne en
quelque sorte « bonne conscience » parce que les
soins palliatifs existent ».
Mais Lorraine Fontaine, directrice de la FWSP,
et Caroline Coolen mettent en garde : les soins
palliatifs ne transforment pas la mort en quelque
chose de propre et de magique. Il ne s’agit pas d’un
service quatre étoiles à la carte ! Lorsqu’il s’agit de
la fin de vie de soi-même ou d’un être aimé, chaque
situation peut être source de souffrance : l’état de
santé se dégrade rapidement, le médecin traitant
qui a peut-être pris quelques jours de congés et
s’est fait remplacer par le médecin de garde qui
ignore tout de la situation, la prise de médicaments
qui nécessite de visiter trois ou quatre pharmacies,
parce que c’est la nuit ou le week-end, etc.

Chaque situation est différente.
Lorsque la maladie prend le dessus
sur les soins, la relation entre le patient,
sa famille et les professionnels doit trouver
un équilibre dans l'intérêt de tous.
Passer du curatif au palliatif reste une décision
difficile à prendre, car nul ne peut dire avec
certitude quand la mort arrivera. Caroline Coolen
confie d’ailleurs qu’elle n’a pas d’avis tranché sur
le sujet. Chaque situation est différente. Lorsque
la maladie prend le dessus sur les soins, la relation
triangulaire entre le patient, sa famille et les
professionnels de la santé doit trouver un équilibre
fragile dans l’intérêt de tous. Plus qu’un dilemme,
le passage aux soins palliatifs est une troisième
voie qui doit être acceptée par tous.
Les soins palliatifs constituent un travail en réseau
indispensable et sont présents dans tous les
secteurs de soins. On les retrouve au domicile ou
en maison de repos via les équipes de soutien
de seconde ligne1, à l’hôpital avec les équipes
mobiles qui permettent au patient de rester dans
le même service avec les mêmes soignants, on
les retrouve aussi dans les unités résidentielles de
soins palliatifs qui sont ouvertes aux patients en
fin de vie pour lesquels la prise en charge n’est
possible, ni à domicile, ni dans un autre service
hospitalier.
Les soins palliatifs sont là pour les patients et les
familles. Différentes mesures d’aides et de soutien
existent, notamment au travers d’aides sociales
et financières (congés « interruption de carrière »,
remboursement de soins de santé, etc.).

Un accompagnement psychologique est également possible, y compris pour le personnel soignant. Pour ces derniers, des groupes de paroles
sont proposés, soit de manière collective au sein
d’une institution (hôpital, MR/MRS, autre), soit de
manière individuelle.
Les plateformes en soins palliatifs proposent
également des formations continues ou
spécifiques ainsi que des sensibilisations
destinées aux professionnels de la santé ou à
tout autre public amené à fréquenter un patient.
Il s’agit de véritables échanges interdisciplinaires
où chaque participant(e) a l’occasion d’écouter
et d’entendre l’autre sur ses pratiques et son
ressenti.

Le saviez-vous ?
La Fédération wallonne des soins palliatifs
(FWSP) vient de célébrer sa vingtième
année d’existence. Reconnues pour la
première fois en 1997, les plateformes en
soins palliatifs couvrent l’ensemble
de territoire belge, dont huit pour la Wallonie.
Prochainement, une palliathèque sera
inaugurée. Cette bibliothèque en ligne
rassemblera les références de toutes les
ressources documentaires disponibles
dans les platesformes.

1

4PLUS D'INFOS ?
Surfez sur www.soinspalliatifs.be
C’EST L’AVIQ !
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www.soinspalliatifs.be

L’AVIQ,

c’est qui ?

Des nouvelles compétences POUR L’AVIQ,
DE NOUVEAUX DÉFIS !

La 6ème réforme de l’État concerne notamment la régionalisation
de certaines compétences. Pour l’AVIQ, toute jeune unité d'administration publique
(UAP) née le 1er janvier 2016, le regroupement des matières liées à la santé, à la famille
et au handicap représentait un chantier énorme.

en un peu moins de deux ans, le travail réalisé est
titanesque. De nombreuses matières du secteur
de la santé1 (politiques hospitalières, prévention et
promotion de la santé, santé mentale, assuétudes, etc.)
et du handicap2 ont été transférées. Mais il ne s’agit pas
seulement de transferts théoriques, ils sont également
géographiques : de Bruxelles et Namur vers Charleroi.

La réforme des maisons de repos et de soins (MR/
MRS) représente un des enjeux les plus importants.
En effet, d'ici 20 ans un wallon sur 4 aura plus de
65 ans. L’AVIQ se prépare à répondre à l’augmentation
des demandes d’accueil des personnes âgées, mais
également à de nouveaux besoins qui trouvent leurs
origines dans les nouveaux profils des seniors qui
désirent entrer en MR/MRS. On rencontre de moins
en moins de personnes autonomes et de plus en plus
de personnes (très) âgées qui nécessitent une prise en
charge et des soins plus nombreux.

De nombreuses questions liées au transfert du personnel, du mobilier, de l’informatique ou à la communication,
pour ne citer que ces aspects, devaient être réglées. Et
la continuité des services rendus à la population devait
être assurée. Tout ceci a été rendu possible grâce aux
protocoles de collaboration qui ont été conclus entre les
différentes entités fédérées et à l'énergie et au professionnalisme d'agents du Service Public.

Le premier contrat de gestion de l’AVIQ fixe les objectifs
et définit les missions de l’Administration afin de mener
à bien cette nouvelle vague de compétences. En toute
occasion, l’AVIQ veille à placer la personne au centre
des préoccupations pour lui permettre de faire un choix
parmi les alternatives ou solutions qui s’offrent à elle.
Autre grand défi : la réforme des allocations familiales…
À suivre…

Dès le 1er janvier 2019, de nouvelles compétences
viendront compléter les missions de l’AVIQ, et non
des moindres. Des matières de l’Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) et du Service
Public Fédéral (SPF) Santé publique seront transférées
vers l’AVIQ : financement des maisons de repos et de
soins (MR/MRS), initiatives d’habitations protégées
(IHP), maisons de soins psychiatriques (MSP), aides à
la mobilité, etc.

Venant à la fois de la FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et du SPW
(Service Public Wallonie).
2
Venant de l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes en
Handicapées).
1

4ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
Rendez-vous sur www.aviq.be, rubrique « Transfert de compétences ».
C’EST L’AVIQ !
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DOSSIER | ENVIE D'AMOUR 2018

APPEL À BÉNÉVOLES

Le n°107 du Télé-Accueil fait appel à vous !
Le Télé-Accueil, c’est le n°107 gratuit que
chacun(e) de nous pourrait composer un
jour, si le besoin s’en faisait sentir. Un divorce
douloureux, un deuil difficile à surmonter, des
idées suicidaires, des violences conjugales,
une relation parents-enfants conflictuelle ou
simplement un besoin de parler… Les raisons
peuvent être nombreuses.

les appels reçus par les 5 centres
wallons (Charleroi, Mons-Hainaut, Liège, Namur, Brabant wallon
et province du Luxembourg) sont
nombreux. Cette écoute téléphonique est possible 24h/24, tous les
jours de l’année, jours fériés compris. Chaque personne est entendue,
informée et orientée vers d’autres
services lorsque la situation l’exige.
Cette écoute précieuse ne serait pas
possible sans bénévoles.
En allant découvrir la réalité du Télé-Accueil, nous avons été touchés
par ces écoutants bénévoles anonymes. Sincèrement touchés. Tant
par leurs vertus et leurs valeurs humaines que par leur ouverture d’esprit qui permet une écoute centrée
sur les besoins de l’appelant en détresse.

Il n’existe pas de
profil-type.
De tous âges et
de tous horizons,
ces écoutants bénévoles assurent les permanences
téléphoniques indispensables. Et ils
ont besoin de renforts…

COMMENT DEVENIR
BÉNÉVOLE ?
Différentes étapes sont prévues : un
entretien avec le responsable Télé-Accueil, une formation de base,
un stage pratique et une évaluation.
L’engagement pris ensuite est d’une
durée minimale d’un an et peut se
poursuivre pendant de nombreuses
années.

TENTÉS PAR CETTE EXPÉRIENCE ?
Télé-Accueil s’engage à :
4
assurer une formation à l’écoute ;
4
assurer des supervisions mensuelles qui permettent à chacun
d’échanger les expériences et les difficultés rencontrées ;
4
assurer un encadrement professionnel continu ;
4
établir un horaire en fonction des disponibilités personnelles et des
besoins de service.
L’écoutant bénévole s’engage à :
4
être présent au minimum 14h à 20h par mois ;
4
participer à 2h de supervision par mois ;
4
respecter le double anonymat (celui de l’appelant et de l’écoutant) ;
4
suivre une formation encadrée par des professionnels et à se

former en continu ;
4
une discrétion absolue à l’extérieur quant à son engagement.


4PLUS D'INFOS ?
www.tele-accueil.be
C’EST L’AVIQ !
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ENVIE D'AMOUR

3 jours ensemble pour l’autonomie de chacun dans sa vie
relationnelle, affective et sexuelle
TÉMOIGNAGE D'UNE
SITUATION VÉCUE
« Il y a quelques semaines,
une maman en larmes appelle le n°107. Elle m’explique qu’elle est victime
de pulsions violentes qui la
poussent à étouffer sa petite fille de six ans. Au milieu
de la nuit, je sens immédiatement peser l’importance
des mots que je vais lui dire,
malgré ma propre fatigue
due à cette permanence de
nuit. Des semaines plus tard,
cette maman m’a rappelée
pour me remercier en son
nom et celui de sa fille. De
ses propres mots, je l’avais
aidée à ne pas passer à
l’acte. Encadrée et suivie,
elle avait retrouvé une relation normale avec sa fille.
Ses remerciements ont été
un des meilleurs moments
de ma vie. Être présente
cette nuit, à l’écoute, était
difficile. Mais je le recommencerais mille fois pour le
même résultat ! »

Suite à une première édition en 2016 où le succès
a dépassé toutes les espérances, l’AVIQ affiche sa volonté de soutenir
les projets qui permettent l’autonomie dans la vie affective, relationnelle
et sexuelle pour tous. Compte tenu de cette réussite, une deuxième édition du salon
« enVIE d’amour » ouvrira ses portes du 26 au 28 avril 2018 à Namur Expo.

pour cette nouvelle édition, l’AVIQ, en
partenariat avec le Centre de Ressources
Handicaps et Sexualités et Phare, a fait appel à ses
référents EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle
Affective et Sexuelle) dans les domaines de la
santé mentale, de l’accompagnement des aînés
et des personnes en situation de handicap afin
de proposer un salon de qualité en touchant des
publics plus nombreux.
Le thème de l’édition 2018 s’articulera donc autour
de la notion d’être «ENSEMBLE».

Il peut s’agir de personnes en situation de
handicap, d’aînés, d’usagers du secteur de la santé
mentale, de professionnels de l’aide à domicile,
de la première ligne de soins, de l’accueil et de
l’hébergement, etc. Les parents et enfants de ces
personnes sont également concernés par le salon.
Outre des exposants et des conférences, « enVIE »
d’amour sera l’occasion pour chaque participant(e)
de poser toutes les questions pertinentes ou
impertinentes à propos de la vie affective,
relationnelle et sexuelle.

Le salon est destiné à des personnes dont
les capacités d’autonomie et d’indépendance
sont entravées et aux professionnels qui les
accompagnent.
C’EST L’AVIQ !
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Pour une vie relationnelle, affective et sexuelle autonome,
nous avons tous besoin de nous sentir bien, nous exprimer, d'avoir
le droit (connaître nos droits), de rencontrer, de savoir et savoir-faire.
Au salon enVIE d’amour, vous trouverez
différents espaces dédiés à des domaines biens différents :

Se sentir bien

4
un espace image de soi
où alterneront des ateliers
coiffure, esthétique,
vêtements ;
4
un espace bien-être, avec
un stand de massages,
un stand snoezelen, des
ateliers de médiation
pleine conscience, des
bains sonores ou de la
psychomotricité.

4
des cabanes à secrets où les
visiteurs pourront poser leurs
questions ;
4
un espace « choix de lit, choix
de vie » ;
4
un espace d’ateliers créatifs
d’expression ou d’art où sera
organisé notamment un atelier
« slam » ;
4
des expositions de photos et
œuvres artistiques, du théâtre,
du chant.

4
toujours dans l’espace de cafés causeries des débats
sur les possibilités de rencontre, l’accompagnement
sexuel, le rôle des aidants proches, la médication et la
sexualité, l’usage d’internet, etc. ;
4
un espace média, un espace informatique et un espace
« photos » ;
4
des rencontres « Parlons d’amour » ;
4
un thé dansant ;
4
une soirée dansante finale.

Jeudi

26 AVRIL
2018

Vendredi

S' exprimer

Rencontrer

Durant ces 3 jours,
le salon enVIE d’amour s'organisera aussi
autour de 3 grands débats (de 10h30 à 12h30) :

Avoir le droit

4
un espace juridique ;
4
un espace de
cafés causeries où
alterneront des débats
sur des thèmes
proposés par les
acteurs des différents
secteurs.

27 AVRIL
2018

Samedi
28 AVRIL
2018

QUELQUES MOTS
SUR LA GENÈSE DU SALON

« enVIE d'amour
en collectivité »

« En 2014, quand nous avons imaginé un
mode original de communication pour affirmer que chacun a droit à une vie affective,
relationnelle et sexuelle, nous étions loin de
penser que nous étions occupés à monter un
tel événement sur trois journées avec autant
de participants et une renommée au-delà de
nos frontières.

Quelle place pour la vie
relationnelle, affective et sexuelle
dans une vie en collectivité ?
En effet, la vie collective favorise la
rencontre mais celle-ci est parfois
difficile car le contrôle en collectivité
peut devenir un frein…

Nous avons, grâce à ce premier salon, dépassé le stade des bonnes paroles et entrepris la levée des tabous…
Les nombreuses actions concrètes et les
retombées qualitatives nous ont incités à renouveler l’expérience…

« enVIE d'amour
et santé sexuelle »

Nouveau défi à relever en 2018 : croiser cette
thématique avec les nouvelles compétences
de l’AVIQ. C'est enthousiasmant puisque
force est de reconnaître que ce sujet, avec
tout ce qu’il englobe, touche chacun d’entre
nous, en tant que personne sexuée, actrice
de sa vie…

Et si l’on parlait de : consentement,
interruption volontaire de grossesse, infections sexuellement
transmissibles, stérilisation,
contraception et désir d’enfant ?

La sexualité permet d’aborder une ribambelle
d’autres thématiques : respect, intimité, bienveillance, bientraitance, reconnaissance, autonomie, cohérence d’actions, communication, prévention de la violence, tenir compte
des choix, éviter l’infantilisation, écoute des
besoins, etc. !

« enVIE d'amour
et représentations
sociales »
Conférence/débat sur les
représentations sociales par
rapport à la sexualité : quel regard
la société pose-t-elle sur la vie
relationnelle, affective et sexuelle
des personnes en souffrance
psychique, des aînés et des
personnes en situation de handicap
et comment ces personnes viventelles ce regard ?

D’ores et déjà merci à tous ceux et celles
qui s’investissent pour que ce salon enVIE
d’amour 2018 soit une réussite ! » Christian
Nile (AVIQ)

Savoir et savoir-faire

4
un espace avec des stands
d’associations ;
4
un espace boîte à outils et des
centres de documentation ;
4
un stand « Voulez-vous être
parents ? » ;
4
un espace « Échange de bonnes
pratiques ».

4EN SAVOIR PLUS SUR CES ESPACES ?
Surfez sur www.aviq.be/enviedamour
C’EST L’AVIQ !
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Une question ?

L'AVIQ VOUS RÉPOND !
Je suis content d’être là,
je veux revenir demain,
je veux revenir la semaine
prochaine, je veux revenir
l’an prochain, je veux
revenir toujours !

Aline Vanwembeeck

Bonjour, ma voisine a un garçon de
5 ans, adorable, mais parfois difficile…
Elle m’a dit qu’il était « diagnostiqué
TDAH »… Je ne connais rien à cette
maladie… J’ai pensé que vous pourriez
sûrement m’informer ? Merci d’avance !

Un concours artistique
Dans le cadre de la préparation du salon enVIE
d'amour, l'AVIQ organise un concours artistique
qui se clôturera le 31 janvier 2018. Les tableaux
et œuvres sélectionnés seront exposés lors du
salon. Ils pourront y remporter un prix du public. En
effet, chaque visiteur du salon pourra voter pour
désigner l’œuvre de son choix.

L’œuvre devra être munie d’un système d’accroche
avec au dos toutes les indications demandées et
être soigneusement emballée.
La remise de prix du concours aura lieu le samedi
28 avril 2018 à 17h30.

Infos pratiques

POUR PARTICIPER

Tiffany, enceinte de 6 mois

Bonjour Aline, le terme « TDA/H » signifie
Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité. Ce n’est pas une maladie mais
un trouble neurologique. Pour aider au meilleur
épanouissement de l’enfant et de ses proches, il
est très important de le comprendre pour pouvoir
le traiter adéquatement et dès le plus jeune âge.
L’association TDA/H Belgique (www.TDAH.be)
aide beaucoup en ce sens et de diverses façons.
Sur notre site Wikiwiph (wikiwiph.aviq.be), vous
trouverez également une fiche qui résume les
informations essentielles sur le TDA/H, n'hésite
pas à aller la consulter pour plus d'infos.

4Où et quand?

Rendez-vous sur le site internet de l’AVIQ
jusqu’au 31 janvier 2018 où vous pourrez
compléter votre formulaire de participation !

Le salon enVIE d’amour se déroulera
les 26, 27, 28 avril 2018 à Namur Expo
(Avenue Sergent Vrithoff à 5000 Namur).

www.aviq.be/handicap

rubrique « Autres actions4Projets 4Envie d’amour »

« Bonjour, je vous contacte en ma qualité
de directrice d’école supérieure à Liège.
J’aimerais implanter des actions de
prévention en insistant sur la santé et
les conséquences de l’usage de drogues
auprès des jeunes qui fréquentent mon
établissement. Vers qui puis-je me diriger ? »

Le salon se clôturera par
une « Saturday night fever »
(soirée dansante animée par un DJ)
de 20h à minuit.

4Vous venez en voiture?

Namur Expo dispose d’un parking payant.
Cependant, il est recommandé d’utiliser
les parkings de délestage mis en place sur
l’Esplanade de la Citadelle de Namur.
De là, les bus TEC (lignes 5, 27 et 71)
vous déposeront aux portes du salon.

Les œuvres seront sélectionnées par un vote
proposé aux 600 agents de l’AVIQ et membres des
comités de branche et conseil général de l’Agence
(sélection de 5 œuvres « coup de cœur » par
participant au vote).

Bonjour Madame,
Je vous invite à contacter le Point d’appui assuétudes
du Centre liégeois de promotion de la santé. Celuici coordonne un réseau de professionnels issus
de différents secteurs de la santé et du social,
qui composent le « Collectif de Réflexion » sur
la promotion de la santé et la prévention des
assuétudes en milieu scolaire sur le territoire de
l’arrondissement de Liège. Grâce à leur expertise,
ils pourront certainement répondre à vos questions.
Pour les contacter, rendez-vous sur leur site Internet
www.clps.be.

4Vous venez en train?
Utilisez le bus TEC 51.

Le site de Namur Expo qui accueille
l’événement est totalement accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Les artistes sélectionnés seront informés au plus
tard en mars. Il conviendra alors de déposer
l’œuvre début avril 2018 (la date sera précisée
ultérieurement) à l'Administration centrale de
l’AVIQ ou dans un bureau régional, du lundi au
vendredi hors jours fériés, entre 8h30 et 16h30.

4PLUS D’INFOS ?
Rendez-vous sur www.aviq.be/enviedamour
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Bonjour, oui effectivement le modèle va changer
à partir du 1er janvier 2019. Votre caisse restera cependant votre premier interlocuteur. Pour
vous informer sur le nouveau modèle, l’AVIQ a
réalisé avec Famifed une petite vidéo d’explications et un triptyque sur le sujet.
Rendez-vous sur notre site www.aviq.be, rubrique « Famille ». Vous trouverez aussi un
article détaillé dans le numéro 2 du magazine
C’est l’AVIQ !. Vous le retrouverez en version
électronique sur le site Internet de l'AVIQ et pour
vous le procurer gratuitement en version papier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via
cestlaviq@aviq.be.

Santé

De 9h30 à 17h30.

Le concours porte exclusivement sur des peintures,
dessins, collages ou autres œuvres pouvant être
facilement accrochés. Les sculptures ne sont pas
autorisées. Les artistes doivent obligatoirement
être domiciliés en Wallonie francophone et faire
appel à un service agréé par l’AVIQ (qu’il soit un
service de type accueil, accompagnement, aide à
domicile ou hébergement).

C’EST L’AVIQ !

« Bonjour, je recherche des informations
sur les allocations familiales, j’entends qu’il va
y avoir 2 modèles ? »

Familles

Un visiteur du salon
enVIE d'amour 2016

Handicap

e

nVIE

0800 16210

appel gratuit Seniors
seniors@aviq.be

Facebook

0800 16061

appel gratuit Handicap
handicap@aviq.be

// TÉMOIGNAGE
DE NOMBREUSES CRITIQUES :
éthique et déontologie

PEPPER

Lors du salon Soins & Santé 2017, Alexandre Graci a
répondu à l’invitation de l’AVIQ afin de faire un exposé
sur l’utilisation de Pepper au sein de son établissement.
Une polémique a vu le jour lorsque le directeur a reconnu
que des pensionnaires se confiaient plus facilement à
Pepper le robot plutôt qu’à un membre du personnel. La
programmation de la machine était encore en phase de
développement. Le robot qui devait répondre l'a fait au
travers de la voix du directeur qui répondait à distance.
Discutable, bien qu’Alexandre Graci s’en défende. De
son avis, il est, comme tout membre de son personnel,
soumis au secret professionnel. Et quelles que soient les
confidences recueillies, certes de manières indirectes,
elles restent dans ce contexte.

Le robot qui pimente le quotidien
d'une maison de repos

alexandre Graci est directeur de la maison
de repos privée Les Rosiers, à Tertre dans
le Borinage. Il s’agit d’une infrastructure modeste
qui accueille une quarantaine de pensionnaires.
L’ambiance est familiale et il y règne une bonne
odeur de cuisine faite maison. À peine entré
dans l’établissement, une voix particulière retient
l’attention : à mi-chemin entre la voix humaine et la
voix d’un robot, Pepper nous donne la météo du jour.

UN ROBOT HUMANOÏDE
Pepper, c’est un robot d’1m20 et d’une trentaine de
kilos. Ses grands yeux vous fixent et vous suivent
grâce à un réseau de capteurs intégrés. Ce regard
procure une réelle impression de face à face avec
la machine. Le côté humain est renforcé par des
jeux de lumières habilement programmés et qui
donnent l’illusion de battements de cils. L’articulation
et la synchronisation de la tête, des bras et du tronc
donnent vie à Pepper, malgré le plastique blanc et
gris qui le compose. Seul élément qui ne trompe pas :
l’écran tactile connecté à internet qui occupe toute la
poitrine.
« Mon nom est Pepper,
c'est un plaisir de te rencontrer. »

C’EST L’AVIQ !
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Photo : Zora le petit robot © Zorabots

Près d’un an après la mise en
service de Pepper, un robot aux
traits presqu’humains, quels sont les
enseignements à retenir et quelles sont
les perspectives de l’utilisation d’une
intelligence artificielle dans un secteur tel
que celui des maisons de repos
et de soins (MR/MRS) ?

BRISER LA MONOTONIE
Alexandre et Pepper en maison de repos, c’est une
histoire pas banale qui repose sur la propre expérience
du directeur. Kinésithérapeute de formation, Alexandre
Graci constate que les animations proposées aux
personnes âgées ne suscitent que très peu d’intérêt.
Dans son établissement, seules quelques personnes
s’y intéressent alors que la majorité reste indifférente.
Une monotonie que ce directeur veut briser. Son
attirance pour les nouvelles technologies lui donne
l’occasion de s’intéresser aux robots. En Belgique,
depuis 2013 ce ne sont pas moins de 400 robots qui
ont fait leur apparition en MR/MRS ainsi que dans les
hôpitaux1 (source : RTBF2). De plus petite taille3, ces
robots appelés Zora remplissent les mêmes rôles que
leur grand cousin Pepper.

En Belgique depuis 2013,
400 robots ont fait leur apparition en
MR/MRS ainsi que dans les hôpitaux.
Convaincu qu’un tel robot pouvait être une alternative
aux animations classiques proposées au sein de son
établissement, Alexandre Graci décide de l’acquisition
d’un exemplaire de Pepper. Il est toujours, aujourd’hui,
le premier à avoir tenté l’expérience. L’investissement
financier est important : un peu plus de 36 000 €. De
son aveu même, l’achat – plus intéressant que la
location – ne peut se définir en termes de rentabilité.
En effet, Pepper est et reste un robot dont l’autonomie
est toute relative. Sans programmation de tâches
bien définies, il reste un jouet de haute technologie
très couteux, reconnait le directeur.

Magazine trimestriel

PAS DE CONCLUSIONS
Le directeur tient quand même à préciser que cette
situation était temporaire et qu’aujourd’hui, Pepper étant
programmé pour répondre de manière autonome, il n’est
plus nécessaire que ce soit lui qui réponde par robot
interposé. Et à la question : « Mais pourquoi se confier à
un robot plutôt qu’à une personne ? », Alexandre Graci
nous livre son sentiment. Selon lui, les pensionnaires
dépersonnifient le robot et le voient plutôt comme une
entité qui ne portera aucun jugement. D’ailleurs, ce n’est
pas un hasard si le questionnaire de satisfaction et le cahier
des suggestions sont aujourd’hui proposés via l’interface
de Pepper. Lorsqu’il était question de remplir un formulaire
« papier », les réactions étaient quasi inexistantes. Avec
Pepper, les premières suggestions sont apparues.

Dans un cadre thérapeutique,
Pepper est également utilisé pour assister
un kiné ou un ergothérapeute.
QUELLES ANIMATIONS ?
Du haut de son 1m20, Pepper nous fait une démonstration
de ses capacités, bien que celles-ci soient encore trop
peu exploitées au goût du directeur. Il estime qu’à peine
10 % des fonctionnalités sont opérationnelles. Le reste
doit, soit encore être développé, soit être programmé.
Via le grand écran tactile, un large choix de menus est
proposé au visiteur. Pepper propose de chanter, de donner
les infos du jour, de raconter des histoires, de regarder
une vidéo, etc. Voilà pour le côté ludique. Mais le côté
thérapeutique est également utilisé. Par exemple, un
kiné ou un ergothérapeute peut être assisté par Pepper
lorsqu’il propose des exercices aux pensionnaires. Le
robot est programmé pour réaliser les exercices et le kiné
ou l’ergothérapeute observe la personne qui reproduit les
mouvements du robot.

Alexandre Graci insiste : Pepper ne doit pas être vu en
termes de rentabilité. Par contre, nul ne peut nier qu’il offre
un divertissement appréciable en maison de repos. Cela
reste un robot, qui par moment, doit être réinitialisé car des
bugs sont toujours possibles.
Au moment de prendre congé, une scène joyeuse s’offre à
nous : quelques pensionnaires entament la chansonnette
au rythme de Mike Brant, avec un Pepper animé de pas
de danse. Les sourires en disent long. Aucun doute,
l’animation est réussie, et le plaisir au rendez-vous.

DES RISQUES POUR L'EMPLOI
DU PERSONNEL ?
Un accompagnement, pas un changement
La question est vite balayée du revers de la main.
Alexandre Graci est catégorique : jamais un tel robot
ne pourra remplacer une infirmière, un kiné, etc. Dans
un domaine où l’empathie et les qualités humaines sont
essentielles, la place de Pepper est très claire : rien de plus
qu’une intelligence artificielle, un soutien utile pour des
animations ou des exercices. D’ailleurs, une de ses tâches
est d‘informer le visiteur sur le personnel de la maison de
repos. Tout un symbole. Et au final, un gain de temps pour
ce même personnel qui est soulagé de certaines tâches
considérées non essentielles, par exemple, informer les
pensionnaires sur le menu des repas de la journée.
C’EST L’AVIQ !

CH La Citadelle à Liège, par exemple.
www.rtbf.be/info/regions/detail_tertre-zora-le-robot-au-service-des-personnesagees?id=9501132
3
58 centimètres de haut pour un poids de 12 kilos.
1
2
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Bonne pratique

SUR
LE WEB

Une meilleure prise en charge
des personnes hospitalisées

En juin dernier, le Centre Hospitalier
Chrétien (CHC), à Liège, a initié un
nouvel itinéraire clinique pour la prise
en charge des personnes souffrant de
troubles de l’alimentation (TCA).

En plus d’axer le travail sur les thérapies familiales,
l’équipe est appuyée par des groupes de paroles
animés par des asbl. Le « travailler ensemble » est plus
efficace qu’agir seul. Des asbl comme MIATA (Maison
d’Information et d’Accueil des Troubles de l’Alimentation)
ou Anorexie Boulimie ensemble proposent des
groupes de paroles sur la gestion du stress, la pleine
conscience…
Un facteur également important selon le Docteur Fuchs,
c’est de travailler en mettant toujours le patient au
centre. « Nous veillons à la transparence du soin et à ce
que l’information soit claire pour que le patient sache et
comprenne ce qui va être mis en place » précise-t-elle.

depuis 10 ans, le CHC possède une équipe
spécialisée dans ce domaine, formée de
psychologues, de somaticiens et de diététiciens.
Déplorant un manquement en termes de prise en
charge ambulatoire dans ce secteur, le Docteur Sonia
Fuchs, psychiatre et coordinatrice de la clinique des
troubles des conduites alimentaires, est à la base du
projet de formalisation du trajet de soins pour les TCA.

Les TCA nécessitant un suivi relativement long (environ
2 ans minimum de traitement), l’évaluation de ce
nouvel itinéraire clinique est impossible pour l’instant.
Néanmoins, sa formalisation permet notamment de
mettre en lumière ces troubles qui semblent de plus
en plus nombreux et pour lesquels peu de choses sont
malheureusement mises en place. La clinique du CHC
dénombre 150 nouveaux cas par an contre 100 en
2014. L’anorexie mentale représente de 0,5 à 3 % de la
population et la boulimie de 2 à 4 %.

« Une formalisation de cette prise en charge permet
d’abord que les professionnels travaillent ensemble
et non plus chacun de leur côté » explique-t-elle.
« Cela permet également de déterminer les soins
nécessaires pour pouvoir traiter le problème en fonction
des particularités de chaque pathologie et trouver la
méthode adéquate en fonction de chaque profil de
patient ». L’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie sont
des troubles complexes encore parfois trop méconnus
et qui suscitent de l’angoisse chez les parents
d’adolescents (principale tranche d’âge touchée
par ces troubles) qui en souffrent. « Trop souvent,
malheureusement, j’ai entendu des parents dire qu’ils
allaient devoir apprendre à vivre avec l’anorexie de leur
enfant » explique le Docteur Fuchs. « Les familles se
sentent souvent coupables alors qu’elles représentent
plutôt un allié précieux dans le suivi et la guérison de la
personne. Elles sont un levier. »

Vous êtes parents, professionnels
de santé et/ou vous souhaitez
en savoir plus ?
Prenez contact avec le Docteur Sonia Fuchs
du « Centre Hospitalier Chrétien »
(sonia.fuchs@chc.be).

4PLUS D'INFOS ?
Surfez sur www.chc.be et rendez-vous dans la rubrique « Services »,
« Services médicaux », « Clinique des troubles des conduites alimentaires ».
C’EST L’AVIQ !
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Santé

ALIMENTAIRES

Santé

TROUBLES

Handicap

Cliquez malin !
APPLICATION 112

FAMISIGNES

AIDE-ALCOOL

L’application 112 est un moyen
de contacter les centres
d’appels urgents si vous êtes
en détresse et que vous avez
besoin de l’aide urgente des
pompiers, d’une ambulance et/
ou de la police en Belgique.
Avec cette application, vous
ne devez plus mémoriser les
numéros d’urgence, il suffit
de cliquer sur l’icône des
pompiers, de l’ambulance
ou de la police. Les deux
avantages sont les fonctions
de localisation et de "chat".
Pour la première, l’application
envoie au centre de secours
votre position pendant tout
l’appel. La fonction chat, quant
à elle, permet aux personnes
sourdes, malentendantes
ou atteintes d’un trouble de
l’élocution d’indiquer qu’elles
ne sont pas à même de
téléphoner. Elles peuvent
alors communiquer avec le
centre d’appels urgents via
des messages. L’application
112 comporte aussi d’autres
avantages tels que la
possibilité de signaler certaines
informations médicales
(problèmes cardiaques,
allergies, épilepsie, diabète,
etc.) afin que l’opérateur puisse
les transmettre directement
aux services de secours qui
arrivent sur place.

Famisignes est un site
d’informations entièrement
bilingue langue des signes/
français. Initié par l’Asbl
L’Escale, ce site a été créé
pour les parents sourds qui
ont besoin d’informations ou
de conseils sur leur rôle de
parents et sur la vie de famille.
Les informations du site sont
classées par thèmes généraux :
éducation, santé, scolarité,
communication, grossesse,
enfance, adolescence, parents
et infos sociales.

Initiative de deux
associations spécialisées
dans la prévention et
l'accompagnement en matière
d'assuétudes (le Centre
ALFA à Liège et le Pélican à
Bruxelles), le site aide-alcool
présente des informations
détaillées sur l’alcool, la
consommation d’alcool et
les problèmes qui peuvent
en découler. Il propose entre
autres des conseils pour
maîtriser sa consommation
et des explications sur ce
que provoque l’alcool sur
le corps et le mental d’une
personne. Un forum général
ainsi qu’un forum pour les
partenaires et la famille sont
également mis à disposition.
Deux aides en ligne sont aussi
proposées : un programme
d’accompagnement en ligne
gratuit et anonyme par un
psychologue et un programme
de maîtrise de consommation,
appelé selfhelp, sorte de
journal de bord dans lequel
la personne indique ses
consommations quotidiennes
et effectue des exercices
et des micro-défis en vue
d’atteindre ses objectifs.

4EN SAVOIR PLUS ?
www.famisignes.be/fr

4PLUS D'INFOS ?
www.aide-alcool.be

4PLUS D'INFOS ?
www.112.be/fr/app

C’EST L’AVIQ !
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JANVIER

du partenaire

Entre ombres et lumières

L'ASBL Question SANTÉ

// AGENDA

DÉCEMBRE

Adaptons l' adaptable !
1

ER

DÉCEMBRE 2017 | BOUGE

Ce 1er décembre s’est tenu le colloque sur le
logement à l’initiative des Ministres Debue et Greoli
et mis en œuvre par la DGO4, l’AVIQ, la Ville de
Namur et le consortium « Construire adaptable ».
Dans la continuité l’AVIQ sera présente au salon
Batibouw du 22 février au 4 mars 2018, avec la
DGO4 et le Consortium.
www.spw.wallonie.be/dgo4/colloques

26 & 27 JANVIER 2018 | UCL

Drogues, mondes virtuels, religions...
Vivre pour consommer et consommer pour
(sur)vivre… thème central de ce colloque
international organisé par l’Université
Catholique de Louvain et plusieurs
partenaires internationaux.
www.uclouvain.be

Salon des mandataires

FÉVRIER

8 & 9 FÉVRIER 2018 | MARCHE-EN-FAMENNE
Le Salon des Mandataires est l’occasion pour les élus
et fonctionnaires des communes, des provinces, des
CPAS et des intercommunales d’échanger sur leur
expérience et pour les entreprises actives dans le
secteur public de présenter leur savoir-faire.
Venez parcourir les allées de ce salon à la rencontre
des 375 exposants et, plus particulièrement, de l’AVIQ
qui informera le public sur toutes les missions qui lui
sont dévolues en matière de santé, de bien-être et
d’intégration des personnes en situation de handicap !
www.mandataires.be

Salon Vert Bleu Soleil

Festival
International
du Film d' Amour

8 < 11 FÉVRIER 2018 | LIÈGE

Le Salon Vert Bleu Soleil c'est le salon des
vacances, du tourisme et des loisirs. Vous
pourrez y découvrir une multitude d’activités
touristiques auprès des 350 exposants et en
profiter pour organiser vos prochaines vacances.
Venez sur le stand de l’AVIQ pour vous informer
sur les vacances et loisirs adaptés.

16 < 23 FÉVRIER 2018 | MONS

Le FIFA propose un panel de films originaux,
audacieux et engagés. Son objectif premier est de
rendre le cinéma accessible à tous. Des séances
adaptées sont organisées pour les personnes en
situation de handicap.
Venez assister à la soirée spéciale organisée par
l’AVIQ le lundi 19 février 2018 !

www.vertbleusoleil.be

AVRIL

www.aviq.be

Salon enVie d' Amour

26, 27 & 28 AVRIL 2018 | NAMUR EXPO

e

nVIE

DuoDay

26 AVRIL 2018 | WALLONIE
En 2017, près de 50 entreprises ont accueilli, lors
d’une journée, un stagiaire en situation de handicap. La
création d’un duo formé d’une personne handicapée et
d’un travailleur permet à l’entreprise de se sensibiliser
aux compétences et aux atouts des personnes
handicapées. Le stagiaire, quant à lui, découvre un
métier et se confronte aux exigences d’un poste de
travail ou d’un secteur d’activités.

Cette 2ème édition dédiée à la notion d’être
«ensemble» vous permettra notamment de
participer à divers ateliers (coiffure, massages,
cabane à secrets, slam, cafés causeries, après-midi
musicale…). Pour tout savoir sur le salon EnVIE
d’amour, rendez-vous dans le dossier
de ce magazine (page 11).

d‛a

ur
mo

Vous êtes une entreprise et vous désirez participer au
prochain DUOday? Contactez Valérie Trevisan
(AVIQ) au 0496/37.68.69.
C’EST L’AVIQ !
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Des projets pour mobiliser
autour des questions de santé

MANGER BOUGER
Prendre soin de sa santé au jour le jour
« Bouger après 60 ans », « Manger avec un petit
budget », « Être bien dans son corps », « Quel
choix face à l’offre ? », la plateforme d’informations
www.mangerbouger.be propose conseils, astuces et
outils pour mieux s’alimenter et bouger au quotidien.
Dédié tant aux particuliers qu’aux professionnels, le
site a pour objectif de rendre accessibles à tous des
informations scientifiquement validées et tenant compte
des contextes de vie de chacun. Le projet Manger
Bouger va au-delà des recommandations normatives
telles que : « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop
salé ». Désireux de s’inscrire dans une démarche de
consommation responsable, Manger Bouger propose
aussi un volet sur l’alimentation durable.

NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT
Les toilettes à l'école, et si on agissait ?
Planches cassées, absence de papier toilette, portes
sans verrou… L’état des sanitaires de nombreux
établissements scolaires laisse encore trop souvent
à désirer provoquant problèmes urinaires, baisse de
la concentration, mal-être… chez les élèves qui se
retiennent. Depuis 2015, le Fonds BYX, géré par la
Fondation Roi Baudouin, et Question Santé lancent
régulièrement des appels à projets pour les écoles qui
souhaitent réaménager leurs sanitaires. Cette année
et durant les 2 années à venir, 5 nouveaux appels à
projets seront lancés, avec le soutien de la Ministre de
l’Éducation et des bâtiments scolaires de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

VACCINATION-INFO.BE
Une référence en matière de vaccination
Quels sont les vaccins obligatoires ? Quels sont ceux
recommandés ? Pour qui ? À quelle fréquence ? Le
site www.vaccination-info.be vous guide au travers
des méandres de la vaccination. Vous y trouverez des
réponses concrètes sur les maladies et leur incidence, le
calendrier vaccinal recommandé, les effets indésirables,
les contre-indications, les centres de vaccination de
référence, le prix des vaccins...

QUEL TOIT POUR DEMAIN ?
Focus sur le logement des seniors
Le logement des seniors suscite bien des
interrogations, tant chez les 55+ que chez leurs
enfants ou petits-enfants. Pour ouvrir le débat sur
cette problématique de société, Question Santé, en
collaboration avec le Centre Vidéo de Bruxelles et
8 associations de terrain, a lancé « Quel toit pour
demain ? ». Le projet, concrétisé autour d’un site
Internet www.queltoitpourdemain.be, met en avant
10 témoignages vidéo qui présentent chacun une façon
d’habiter unique et personnelle, et les interrogations qui
y sont liées.

En réponse aux sollicitations, Question
SANTÉ apporte son expertise en matière de
communication en promotion de la santé.
L’asbl offre aux professionnels un
accompagnement, étape par étape, depuis
la création d’un projet jusqu’à sa diffusion.

4PLUS D’INFOS ?
Retrouvez tous les projets, campagnes et publications de Question Santé
sur le site www.questionsante.org
C’EST L’AVIQ !
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LA SÉLECTION DU

Centre de Documentation
Au centre de documentation de l’AVIQ, vous pouvez trouver et emprunter
plus de 200 ressources sur la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap ou vieillissantes. En voici quelques-unes.
Nous serons heureux de vous rencontrer au Salon enVIE d’amour
pour vous en présenter davantage !

La sexualité, comment en parler?

« Au-delà de nos différences »

Handicap et sexualité: déni, oubli
et reconnaissance

Pour n'importe quel enfant, arrive un
jour où ce délicat sujet se mêle au
quotidien: handicapé ou pas, Lulu a une
sexualité. Comment s’y prendre en tant
que parent ? Quelques conseils pour
trouver le ton et l'attitude justes avec les
jeunes de 10 à 15 ans.

Deux grandes parties structurent cet
ouvrage : la première regroupe les
contributions de huit spécialistes à la
lumière du concept de citoyenneté ; la
seconde partie est consacrée au thème
des formes d'accompagnement à la
sexualité.

PREFOL Anne-Claire. Déclic, 2015.
pp. 54- 55. // Réf. 17680

EID Georges; VAGINAY Denis; SIEGRIST
Delphine. Chronique Sociale, 2017. - 122 p.
// Réf. 520/18266

La grossesse
Ce dossier destiné aux personnes
déficientes intellectuelles aidera celles
qui ont un désir d'enfant de savoir si
elles sont capables d'en avoir un. Être
père ou mère est un désir important,
mais il y a aussi d'autres possibilités
pour donner de l'amour.

Violences de genre, violences du handicap
Parce qu'elles sont plus vulnérables,
les femmes en situation de handicap
sont encore plus exposées que les
femmes en général, à l'intérieur ou à
l'extérieur du foyer. Des victimes et des
experts prennent la parole.

J'existe & Je veux. 2017 - pp. 13-20
// Réf. 18346

PIOT Maudy. L'Harmattan, 2015. - 158 p.
// Réf. 805/17896

Sexualité: quand l'institution s'en-mêle
Tu veux ou tu peux pas

Derrière toutes les situations qui
peuvent se rencontrer dans le domaine
de la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap,
il y a le droit des usagers et les risques
permanents d’envahissement et de
normalisation institutionnelle.
Les institutions peuvent-elles s’en
mêler sans s’emmêler ?

Ce document se compose d'un film de
fiction réalisé par et avec les résidents
adultes du Foyer de Vie « Les Papillons
Blancs » de Dunkerque, d'un livret
pédagogique en trois parties, dont une
en « facile-à-lire », et d'une vidéo de
témoignages pour inciter à l’échange.

est maintenant disponible!

Vie affective, relationnelle et sexuelle des
personnes ayant une infirmité motrice cérébrale

Outil précieux pour les
parents, enseignants et
bibliothécaires, ce catalogue
présente et résume plus
de 400 références sur le
handicap, la maladie et
l’acceptation de la différence :
la sienne, celle d’un proche
ou celle des personnes que
l’on rencontre.

Cet outil contient 4 DVD destinés
respectivement aux enfants, aux
adolescents et aux adultes IMC, ainsi
qu'aux proches et professionnels. Il a
pour objectif général la promotion de la
santé affective, relationnelle et sexuelle
des personnes IMC sans déficience
intellectuelle.

Il se trouve sur le site Internet
de l’AVIQ et il peut aussi être
obtenu sur simple demande
à l’adresse mail suivante :
documentation@aviq.be ou par téléphone au
071/33.77.43 ou 44.

BERREWAERTS Joëlle; DELHAXHE
Christine; QUINAUX Audrey; MOREAU
Marie-Aude; MERCIER Michel.
Chronique Sociale, Presses universitaires de Namur, 2014.
// Réf. 520/17888

Bon à savoir !

Le centre de documentation prête gratuitement aux
écoles et associations des malles jeunesse avec 30 de
ces livres au choix, pour une durée de 2 mois.

Vivre, lutter, aimer avec une maladie
neuromusculaire
Cet outil est composé d'un reportage et
d'un livret d'accompagnement. Dans le
reportage, cinq personnes touchées par
une maladie neuromusculaire abordent
les difficultés entraînées par la maladie
dans leur vie sociale, conjugale,
sexuelle et familiale, ainsi que des
pistes pour y faire face.

Plus d’infos sur...

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

BERREWAERTS Joëlle; JACQUES
Véronique; MOREAU Marie-Aude; MERCIER
Michel. Presses universitaires de Namur,
2015. // Réf. 520/17850

Pour emprunter gratuitement ces livres,
contactez la bibliothèque de l’AVIQ
au 071/33.77.43 ou 44 ou par mail via
documentation@aviq.be.

Les Papillons blancs. // Réf. 520/18174

V.S.T. 2014 - pp. 15-66 // Réf. 520/17305

Comme sur des roulettes

À la folie

Des femmes et des hommes

Marguerite, une comédienne un peu
perdue et prisonnière d'un système
qui l'étouffe, découvre un institut pour
personnes handicapées baptisé Le
Palais des zombies. Un récit coloré où
il est question de handicap et de
maladie mais aussi d'amour, de liberté
et de création.

Ce programme contient 8 livrets et
un dossier de 130 images. Il permet
aux professionnels de mettre en place
des animations visant à accompagner
les personnes déficientes mentales
dans leur épanouissement relationnel,
amoureux et sexuel.
DELVILLE Jacqueline; MERCIER Michel;
MERLIN Carine. Presses universitaires de
Namur, 2016. // Réf. 520/18136

CELARIE Clémentine. Éditions du ChercheMidi, 2017. - 272 p. // Réf. 735/18501

C’EST L’AVIQ !
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Le catalogue de la bibliothèque est intégralement
accessible sur www.aviq.be, rubrique « centre
de documentation ».

Comment tenir la main de sa fille quand
on doit s'agripper à ses béquilles ?
Peut-on entretenir une vie amoureuse
« normale » ? À ces questions et à bien
d’autres, Adda Abdelli, acteur et coauteur de la série « Vestiaires », répond
avec franchise, philosophie et beaucoup
d'humour.

Abonnez-vous aussi à la newsletter
hebdomadaire via le site de l’AVIQ ou en
nous contactant par mail ou par téléphone.
Et découvrez aussi chaque jour
nos nouveautés sur notre page Facebook!

ABDELLI Adda. Éditions Michel Lafon, 2017.
187 p. // Réf. 250/18502

C’EST L’AVIQ !
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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

