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// ÉDITO

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

D’autres asbl subsidiées par l’AVIQ seront également
présentes sur les festivals. Dans le cadre de ses compétences
en Promotion et Prévention de la santé, l’AVIQ soutient et
collabore avec des associations spécialisées dans la prévention
des risques en tous genres. Ce numéro du « C’est l’AVIQ ! »
sera ainsi l’occasion de présenter le label Quality Night de
Modus Vivendi. Ce nouveau label propose de référencer
les lieux festifs qui offrent des solutions réelles de réduction
des risques. Tous les lieux labellisés proposent une série de
services axés sur le bien-être et la santé, notamment la mise
à disposition de bouchons d’oreilles, d’eau potable ou encore
de préservatifs. Une belle initiative donc dans le cadre de la
prévention des infections sexuellement transmissibles ! Vous
retrouverez d’ailleurs la nouvelle campagne de la Plate-Forme
Prévention Sida, service subsidié par l’AVIQ, dans la page du
partenaire.
Nous ferons également un focus sur la question de l’annonce
du handicap, via un dossier qui y est spécialement consacré
en page 11. Vous trouverez également un bref retour sur la
2ème édition de notre salon enVIE d’amour, qui s’est tenu du
26 au 28 avril 2018 à Namur Expo. Informations, partages et
échanges sur la vie relationnelle, sexuelle et amoureuse des
personnes en perte d’autonomie ont été au programme de cet
évènement qui a accueilli pas moins de 8 000 personnes. Un
réel succès auquel nous vous remercions d'avoir contribué, de
près ou de loin.
Enfin, cet édito est aussi l’occasion pour nous d’annoncer
le changement de présidence du Conseil général de l’AVIQ.
Depuis le 5 mai, Monsieur Marc Elsen a cédé sa place à
Monsieur Frédéric Possemiers. Nous tenons à remercier
chaleureusement Monsieur Elsen pour son investissement
auprès de l’Agence et souhaiter la bienvenue à Monsieur
Possemiers. Actuellement Directeur régional de la Mutualité
chrétienne du Brabant Wallon, Frédéric Possemiers s’investit
depuis plusieurs années dans le secteur de la santé, des aînés
et de l’aide sociale, dont les questions et les enjeux sont au
cœur de ses préoccupations.
Bonne lecture, bel été et rendez-vous en septembre !

Alice Baudine

Administratrice générale

Frédéric Possemiers

Président du Conseil général
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Retour sur le Salon

ENVIE D'AMOUR 2018

Pour sa 2ème édition, le salon enVIE d’amour a de
nouveau rassemblé de nombreux professionnels
se consacrant chaque jour à la vie relationnelle,
affective et sexuelle des personnes dont les capacités
d’autonomie et d’indépendance sont entravées.
Plus de 8 000 visiteurs se sont rendus du 26 au 28 avril
à Namur Expo pour s’informer et découvrir ces services
et associations ainsi que leurs outils et produits par le
biais d’animations ou d’ateliers interactifs.
Ils se sont renseignés auprès d’un panel d’experts
juridiques sur leurs droits en tant que personnes âgées,
personnes en situation de handicap ou personnes
présentant des troubles de la santé mentale.
Les ateliers visant à développer positivement l’image
de soi (maquillage, coiffure, conseils beauté) n’ont pas
désempli tout comme les ateliers créatifs cherchant
à mettre en évidence les capacités individuelles ou à
faciliter les relations et la mise en confiance.
Les visiteurs ont pu s’exprimer en toute confidentialité
dans l’espace psy-sexo ou échanger et partager leurs
expériences au sein des cafés-causeries.
Le salon s’est clôturé le samedi par une soirée
Saturday Night Fever qui a permis à de nombreuses
personnes en perte d’autonomie de partager un
merveilleux moment de convivialité et de danse.

Une newsletter sur l'emploi des
travailleurs en situation de handicap

à l'AVIQ?

Le 2 juillet 2009, la Convention ONU
relative aux Droits des Personnes
Handicapées (CDPH) a été ratifiée par
la Belgique. Notre pays s’est engagé
à garantir les droits des personnes en
situation de handicap et à éliminer toute
forme de discrimination à leur égard.

La Convention ONU relative aux

Droits des Personnes Handicapées
L’idéal visé est que chacun ait
le logement qui lui convienne
et que celui-ci soit adapté selon
la demande de la personne et
l’évolution de ses besoins : logement
individuel ou collectif, aménagé ou
aménageable, avec ou sans aide
et soins à domicile, etc. En matière
d’éducation, c’est par différents
services de soutien qu’intervient
l’AVIQ avec des services tels que
Transition 16-25 ou le soutien aux
écoles par les services d’aide à
l’intégration (SAI) et les services
d’aide précoce (SAP).

C’est dans ce contexte que le
Mouvement Personne d’Abord a
organisé une journée de réflexion le
23 février dernier. Cette association
a pour mission de développer l’autoreprésentation et l’auto-défense des
droits des personnes présentant
une déficience intellectuelle. Ce fut
l’occasion pour l’AVIQ d’y présenter
sa philosophie, ses stratégies et
ses actions visant la participation
des personnes handicapées à la vie
sociale et économique.
En matière de logement, l’AVIQ
soutient notamment l'innovation,
la créativité et la diversité.

4PLUS D'INFOS ?
Rendez-vous sur www.aviq.be,
(mots-clés « Convention ONU »).

Vous avez dit «OLYMPIADES POUR SENIORS » ?

Pas que pour eux !

HANDI@JOB
80 % des handicaps surviennent en cours de vie.
Dans le cadre de l’emploi, il arrive fréquemment
qu’un travailleur désire maintenir son activité après
avoir fait face à une maladie ou à un accident,
qu’il soit lié, ou pas, au travail.
Pour l’employeur et tous les intermédiaires
de l’emploi tels que les opérateurs, le maintien à
l’emploi d’un travailleur en situation de handicap
peut s’avérer être une tâche difficile si elle
n’est pas bien préparée.
Pour y remédier, l’AVIQ propose une newsletter
mensuelle « Handi@Job ». L'objectif ? Soutenir
l’emploi des personnes en situation de handicap
par la diffusion d’informations et de conseils
en lien avec l’intégration ou le maintien à
l’emploi de ces travailleurs.
Des rubriques récurrentes mettent en lumière des
actualités, outils, conseils ainsi que le calendrier
des formations ou évènements en lien avec
l’emploi des personnes en situation de handicap.
C’est également l’occasion, chaque 2ème mardi du
mois, d’aborder une déficience et les ajustements
proposés (via les fiches déficience et emploi).

C’EST L’AVIQ !

Quoi de neuf

4POUR RECEVOIR GRATUITEMENT
la newsletter Handi@job
Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse
valerie.trevisan@aviq.be ou de remplir le formulaire
disponible sur www.aviq.be/handicap/actualites/
newsletter/newsletter-handi@job.html.

4

Magazine trimestriel

Du 25 juin au 6 juillet 2018 est organisé,
à l'initiative d'une société privée, la 2ème
Olympiade d’été. Durant 2 semaines, ce sont
plus de 330 établissements de divers pays qui
vont s’affronter sur des questions de culture
générale. La Belgique, et en particulier la
Wallonie, est bien représentée avec
28 maisons de repos et de soins (MR/S).
La plus-value évidente d’un tel concours
réside dans la participation active des
résidents. La motivation et l’envie de (bien)
répondre sont présentes, et l’esprit de
compétition est encore bien ancré ! Mais ce
que l'on n'attendait pas, c’est que les familles
des résidents se prêteraient également au
jeu ! Ceci peut s’expliquer par le fait que
ces Olympiades s’organisent au moyen de
tablettes connectées.
Les questions sont adaptées aux seniors et
les thématiques sont variées : célébrités des
années 60, émissions télévisées de l’époque,
événements historiques, etc. Une période
lointaine que les plus jeunes (re)découvrent
en compagnie de leurs aïeuls.
Une belle occassion de rapprochement
intergénérationnel au travers de la culture
et des loisirs.
C’EST L’AVIQ !

4POUR EN SAVOIR PLUS

www.stimart.com/olympiades/
olympiadHomePageFr.
html#information
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// ÇA SE PASSE DANS NOS SERVICES

Le service
Relations Internationales
Une collaboration avec l’Europe qui s’inscrit
dans la durée
L’ensemble des axes autour desquels
s’articulent les projets européens a
toujours été source d’inspiration pour
l’AVIQ. De la cohésion sociale à l’emploi
des personnes en situation de handicap,
en passant par la santé ou l’éducation,
le service Relations internationales de
l'AVIQ est présent sur plusieurs chantiers
afin, d’une part, de partager l’expertise
wallonne dans les domaines concernés
et d’autre part, s’inspirer des bonnes
pratiques développées par-delà nos
frontières.

LE PROJET AP/ RÉSEAU-SERVICE
Il s’agit d’un projet d’accompagnement des aidants
proches de personnes âgées en perte d’autonomie.
Le constat de départ est le suivant : le stress fait
partie du quotidien de beaucoup d’aidants proches
(famille, entourage, etc.), ce qui peut conduire à un
épuisement personnel.
Pour y remédier, le projet s’appuie sur des
partenaires1 présents entre la Région des Hautsde-France et la Wallonie. Ces acteurs des deux
pays sont encouragés à développer des pratiques
professionnelles dans l’accompagnement des
aidants proches autour de trois volets :
4la formation des professionnels (développer les
compétences psychosociales des professionnels
du domicile),
4l’accompagnement des aidants (offrir des
services d’accompagnement de qualité aux
aidants proches),
4la création d’un réseau professionnel francobelge.
Le projet, initié en 2016, présentera ses actions et
ses résultats en mars 2020. Le rendez-vous est
pris !

LE PROJET I-SAID

INTERREG V
Ce programme, soutenu et financé par le Fonds
européen de développement régional (FEDER),
vise à promouvoir la coopération entre les régions
européennes et le développement de solutions
communes dans différents domaines. Les projets
de l’AVIQ s’inscrivent dans l’axe « cohésion sociale,
santé, formation et emploi » des programmes
France-Wallonie-Vlaanderen et Eurégio MeuseRhin.

C’EST L’AVIQ !

6

En anglais, I-SAID se traduit par : « J'ai dit ». Dans
ce projet, les mots-clés sont : faire des choix,
prendre des décisions et agir en son propre nom.
Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les
personnes en situation de déficience intellectuelle.
Il est ici question de maîtriser davantage leur propre
santé en favorisant l’inclusion et l’autodétermination. Trois axes de travail sont développés :
4la recherche participative: l’objectif visé est la
production d’un ensemble de documents théoriques et méthodologiques. Sur base d’entretiens, il s’agit d’analyser l’autodétermination et le
parcours de vie des personnes avec déficience
intellectuelle. Dans cet axe, une étude sur les
freins à la coopération transfrontalière est également menée.

Magazine trimestriel

4Les actions inclusives: il s’agit de mettre en place des
groupes de personnes composés de professionnels et
de proches de personnes avec déficience intellectuelle.
Le but est de réfléchir à des pratiques efficaces et
de développer une plateforme collaborative autour
des ressources et des outils développés afin de
soutenir la vie sociale des personnes avec déficience
intellectuelle.
4La formation : le but est de sensibiliser les professionnels au processus d’autodétermination pour les personnes avec déficience intellectuelle.
Les partenaires2 du projet présenteront les résultats de
ce projet en septembre 2020.
4PLUS D'INFOS
www.isaid-project.eu/le-projet

LE PROJET MOBI : organisation,
accompagnement et intervention mobile

Les partenaires5 du projet présenteront les résultats de
ce projet en octobre 2018. L’occasion d’y revenir dans
une prochaine parution du « C’est l’AVIQ ! ».

Ce projet, développé dans la zone Euregio Meuse-Rhin,
entend améliorer la prise en charge des personnes à
double diagnostic3 et leur participation dans la société.
Grâce à un accompagnement adapté, il s’agit d’offrir
une continuité dans la prise en charge, de soutenir
l’entourage et les services et de permettre aux personnes
d’avoir une vie familiale, professionnelle et sociale la
plus épanouissante possible.
Le projet transfrontalier met en place de nouvelles
équipes mobiles interdisciplinaires avec des normes
professionnelles communes, via des formations, des supervisions et des échanges. Le projet MOBI développe
également un programme de formation inter-régional
(type post-graduat) qui s’adresse aux professionnels du
secteur de l’accompagnement de façon large.
Les partenaires4 du projet présenteront les résultats de
ce projet en juin 2020.

4PLUS D'INFOS
ri@aviq.be

D’AUTRES PROJETS…
La Wallonie cofinance d’autres projets d’opérateurs
wallons. L’AVIQ y joue le rôle d’administration
fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle se porte garante de
la réalisation des projets conformément à la politique
de l’Union européenne. Pour Interreg V, l’AVIQ est
concernée par les programmations France-WallonieVlaanderen6, Euregio Meuse-Rhin7 et la Grande
Région8.

4PLUS D'INFOS
www.mobi-dd.eu
1

ERASMUS+ : le projet Alternative,
une offre de formation pour les accueillants

2
Université de Mons, Université de Lille (MESHS),
Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing,
UDAPEI, Eurasanté, POUR LA SOLIDARITÉ.

À ce jour, il n’existe pas de cadre précis pour la formation
des aidants et des accueillants familiaux. Dès lors,
le risque de maltraitance par incompétence est réel.
La finalité du projet est donc, grâce à des formations,
d’améliorer la qualité de l’accompagnement et/ou
l’accueil des personnes en situation de handicap et des
aînés en milieu familial. Les enjeux sont d’enrichir les
savoirs, aptitudes et compétences de l’aidant proche ou
de l’accueillant familial, valoriser leur fonction sociale et
renforcer les perspectives de maintien à domicile.

C’EST L’AVIQ !

L’Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
le Conseil départemental du Nord, la Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (Carsat) et l’Université de Liège.

3

Personnes qui présentent une déficience intellectuelle et également
des problèmes de santé mentale (des troubles du comportement
et/ou des troubles psychiatriques).

4
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL), le Zentrum für
Förderpädagogik, la Diakonie Michaelshoven, Vianobis, Hogeschool PXL.
5

Le CEDIS, le CEIS, la Fundacio Salut i Comunitat
ainsi que la Fondation SUSA.

6
Citons entre autres les projets GEDIDOT
(Gestion et diffusion de données transfrontalières) et COSERDO
(Coordination transfrontalière des services à domicile).
7
8

7

Citons entre autres le projet EMR Rare Diseases (EMRaDi).

Le projet APPS Approche Patient Partenaire de soins (Santé).
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L’AVIQ,

c’est qui ?
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Des outils au service de l’AVIQ pour plus
de partage et de proximité !
YOUTUBE

Internet a vingt ans! Cette technologie
est venue bousculer les modes de travail
dans de nombreuses administrations.
L’arrivée des réseaux sociaux, début des
années 2000, n’a fait qu’accentuer ces
bouleversements. Et les possibilités offertes
par ces outils de communication n’ont
pas laissé l’AVIQ indifférente.

Deuxième plus gros réseau avec également plus
d’un milliard d’utilisateurs actifs, la chaîne Youtube de
l’AVIQ propose de nombreuses vidéos en lien avec
ses compétences. Depuis les spots sur la prévention
de la grippe jusqu'aux capsules qui mettent en avant
notre campagne de sensibilisation « Elle est où la
différence? », notre vidéothèque s’étoffe chaque année
un peu plus. Par souci d'accessibilité au plus grand
nombre, la grande majorité des vidéos est déjà soustitrée et quelques spots sont également traduits en
langue des signes.

une stratégie de communication axée sur le long
terme est importante pour une administration
comme l’AVIQ. Si aujourd’hui, une partie de nos
publics peut se sentir moins concernée par l’utilisation
des réseaux sociaux, qu’en sera-t-il d’ici quelques
années ? L’AVIQ ne veut pas manquer ce virage vers
l’utilisation des nouvelles technologies et autres moyens
de communication. Dans la mesure où les usagers de
demain sont déjà tous connectés, il était important d’être
présent sur plusieurs réseaux.

LINKEDIN
Avec 1 900 abonnés à notre page Entreprise, LinkedIn
est le réseau utilisé (avec Facebook) pour la diffusion
des nombreuses offres d’emploi de l’AVIQ et de son
réseau de partenaires. Les statistiques d’utilisation
démontrent que ce type d’information est très partagé et
apprécié des abonnés.

PINTEREST
Moins connu, Pinterest compte pourtant plus de
100 millions d’utilisateurs mensuels. Cette plateforme
présente l’avantage de regrouper photos et vidéos par
thèmes. Ce sera l’occasion d’y découvrir notre expo
photo « Ma famille en photos » et pour chaque visiteur,
la liberté « d’épingler » ce qui lui plaît.
Venez nous rejoindre et partager avec nous sur les
réseaux sociaux !

FACEBOOK
Le plus connu de tous, avec plus d’un milliard de
personnes connectées chaque jour ! L’AVIQ y est
présente depuis 2011 et compte à ce jour près de
7 000 abonnés. La force de ce réseau social réside
dans son interactivité entre utilisateurs. Le partage des
informations y est plus important que partout ailleurs. Et
cela constitue la plus forte demande de nos partenaires.
Ils nous sollicitent quotidiennement afin de donner
plus de publicité aux événements et autres activités
qu’ils organisent. L’AVIQ est perçue comme un vecteur
incontournable dans les secteurs qui la concernent.
Il est toutefois utile de rappeler que si chaque partenaire
peut faire appel à l’AVIQ, il va de soi que le partage
d’information n’est possible que si celle-ci a déjà été
créée par le partenaire lui-même !

C’EST L’AVIQ !

Bon à savoir

4L’AVIQ, c’est aussi une quantité importante
d’information sur son site www.aviq.be.
4Notre centre de documentation est également
actif sur les réseaux sociaux via sa page
Facebook !
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LA PAGE

du partenaire
PEUT-ON FAIRE LA FÊTE
ET SE SOUCIER DE SA SANTÉ ?

Le label Quality Nights propose des solutions…

Un label « santé » dans les milieux
festifs, cela peut faire sourire. Mais
lorsqu’on y regarde de plus près,
les six services proposés offrent de
réelles solutions face aux risques
biens connus des fêtards. Le tout
sans tomber dans un discours
moralisateur.

MALADIE-HANDICAP

De l' annonce à l' acceptation
Une littérature abondante traite de
l’annonce du handicap. Elle explore
essentiellement la relation entre
les professionnels de la santé et
les parents d’enfants à naître ou
nés. Pourtant, un handicap survient
bien plus fréquemment en cours
de vie. En effet, près de 80 % des
handicaps sont dus à un accident,
une maladie (professionnelle ou
autre) ou plus simplement
encore, au vieillissement.

Cependant, le côté moralisateur et paternaliste doit être
évité à tout prix. Les réflexions nées des rencontres
entre tous les acteurs vont dans le même sens :
sensibiliser les fêtards sur leur santé et celle des autres
tout en mettant la fête au cœur de la réflexion.

QUELS RISQUES ? QUELLES SOLUTIONS ?
Le label Quality Nights rassemble aujourd’hui plus de
70 organisations festives en Belgique et à Lille. Ce
label de la fête regroupe des discothèques, des salles
de concerts, des organisateurs de soirées, des bars
festifs et des festivals qui s’engagent à mettre en place
des services santé. Tous ces lieux festifs labellisés
proposent 6 services communs : des bouchons d’oreilles
et des préservatifs (gratuits ou à un prix modique), de
l’eau potable gratuite sur demande, des informations sur
un retour en toute sécurité à domicile, avec un accent
particulier sur la sensibilisation à la sécurité routière
(éthylotests mis à disposition, par exemple). La formation
du personnel des lieux festifs n’est pas négligée. En
effet, les travailleurs des lieux festifs labellisés ont été
sensibilisés au label ainsi qu’aux autres thématiques
de la promotion de la santé : les premiers secours, la
gestion de l’agressivité verbale, l’alcool, les drogues, les
nuisances sonores, etc.

UNE ASBL AGRÉÉE
Modus Vivendi est une asbl reconnue par l’AVIQ. Son
activité principale vise la réduction des risques liés à
la consommation de produits tels que les drogues.
En 2007, cette asbl participe et coordonne une
collaboration entre les associations actives dans le
domaine de la promotion de la santé, les responsables
des lieux festifs, le public et les autorités publiques. Le
but ? La création d’un label de qualité afin d’améliorer le
bien-être des personnes qui participent à des fêtes en
Belgique et dans le nord de la France.

UN ENGAGEMENT SINCÈRE
Pour que les résultats soient à la hauteur des attentes,
l’adhésion au label ne peut se faire que sur base
volontaire. Les organisateurs et autres professionnels
de la fête qui désirent respecter les exigences du label
démontrent qu’ils sont préoccupés par les risques
(possibles) propres au monde de la nuit.

Outre les six services communs, certains lieux labellisés
offrent des services facultatifs et variables selon le lieu.
Parmi ceux-ci, notons l’accès aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu'un stand de réduction des risques.

4POUR PLUS D'INFOS
Surfez sur www.qualitynights.be et www.modusvivendi-be.org
C’EST L’AVIQ !

DOSSIER | MALADIE - HANDICAP: DE L'ANNONCE À L'ACCEPTATION
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parler de l’annonce d’un handicap, c’est aborder un sujet où, selon la place occupée, les
points de vue divergent. Patrick Ben Soussian, pédopsychiatre, affirme1 que : « Il n’existe pas d’annonce heureuse. Il n’existe pas de médecins heureux de faire l’annonce d’un handicap. Il n’existe
pas de parents heureux d’être les parents d’un
enfant handicapé. Il n’existe pas d’enfants handicapés heureux de l’être ».

LE MOMENT DE L’ANNONCE
POUR LES PARENTS
L’annonce du handicap2 se fait parfois avant,
mais plus souvent après la naissance du bébé.
Elle peut se faire aussi plus tard, lorsque le handicap se manifeste au cours du développement
de l’enfant ou même encore après une maladie
ou un accident. Pour les parents, la différence est
grande. Avant ou après la naissance, à la suite
d’une maladie ou d’un accident, c’est en général
un choc. Par contre, si les parents ont déjà vécu
quelque temps avec leur enfant et que celui-ci
leur semble avoir un problème, l’incertitude est
remplacée par une confirmation de ce qu’ils ressentaient déjà.
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Mais cela n’en reste pas moins un choc également. Le témoignage suivant illustre bien cette situation. Isabelle est la maman de Damien (NDLR :
prénoms d’emprunt), cinq ans aujourd’hui. Après
une grossesse et un accouchement des plus normaux, l’enfant grandit comme tous les autres.
Mais à l’âge de sept mois, sa maman commence
à s’inquiéter. Elle suspecte que quelque chose
ne tourne pas rond. Lorsque Damien fête son
premier anniversaire, Isabelle et son mari se décident à consulter un pédiatre. Les rendez-vous
avec d’autres spécialistes s’enchaînent, jusqu’au
moment brutal de l’annonce du handicap de leur
enfant. Pourtant, tous deux le pressentaient !

1

2
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Patrick Ben Soussian, « L'annonce du handicap autour de la
naissance en douze questions », ÉRÈS (2006).

Elisabeth Zinschitz, « L’annonce d’un handicap : le début d’une
histoire », article paru dans la revue « Approche Centrée sur la
Personne ». Pratique et recherche, n°6 (2007/2).
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DES ERREURS À ÉVITER7

DES ÉMOTIONS DIVERSES,
DES RÉACTIONS AUSSI

La présence du patient seul ou d’un seul parent au moment de l’annonce multiplie les risques d’incompréhension, voire de conflit s’il s’agit d’un couple. Surtout si ce
couple est séparé. Le patient ou le parent informé peut,
en effet, restituer une « version » différente de ce qu’il
ou elle a entendu, surtout si l’annonce comportait des
termes « savants » incompris. Les reproches qui pourraient être formulés ne feraient qu’alourdir la situation.
Si les circonstances ne permettent pas au médecin
d’annoncer la maladie ou le handicap au couple ou aux
parents réunis, il est fortement recommandé de rencontrer celui ou celle qui manquait rapidement.

De nombreux spécialistes qui se sont penchés sur
la question s’accordent pour dire que l’après-annonce est comparable à un deuil, comme le décrit précisément Elisabeth Kübler-Ross3 : « Perdre
l’enfant imaginé peut être aussi douloureux que
de perdre un enfant réel par la mort et cela se
répétera dans les différentes phases de la vie de
l’enfant, même si l’intensité sera moins forte ».
L’auteur précise que les émotions des parents ne
s’expriment pas nécessairement toutes chez chacun, ni dans un ordre établi.

Si les circonstances ne permettent pas
au médecin d'annoncer la maladie ou le handicap
au couple ou aux parents réunis, il est fortement
recommandé de rencontrer celui ou celle qui
manquait rapidement.

Perdre l'enfant imaginé peut être
aussi douloureux que de perdre un enfant réel
par la mort (...).
Incrédulité, déni, colère, sentiment d’injustice,
culpabilité, agressivité, etc. Accepter l’inacceptable, voilà ce qui est demandé aux parents.
Vient ensuite une période d’activité intense : parer au plus pressé, penser aux soins, annoncer
à son tour le handicap aux proches, remplir de
nombreux dossiers administratifs, etc. Le temps
de la chasse aux informations commence alors.
Et malheureusement, dans de trop nombreux
cas, les parents se tournent naturellement vers la
source la plus directe : internet. Cette attitude bien
compréhensible comporte de nombreux inconvénients. Internet livre des informations qui sont
souvent la source d’un second choc, parfois aussi brutal que celui encore tout frais de l’annonce.
En effet, selon la maladie ou le handicap recherché, internet informera sans détachement sur
toutes les formes, courantes ou rares, malignes
ou bénignes, évolutives ou pas, etc. Les parents
ne sont pas préparés à recevoir des informations
qui, souvent, ne concernent même pas leur enfant. Surtout lorsqu’il est question de distinguer
diagnostic et pronostic !

Il s’agit d’une prévision de l’évolution de la maladie et de son développement. Mais une personne n’est pas l’autre. La « Plateforme Annonce
Handicap5 » définit parfaitement cette notion : « Il
existe peu de déficiences, maladies ou situations
de handicap dont on puisse faire un portrait type.
Comme pour n’importe quelle personne en ce
monde, une personne avec autisme ne ressemblera pas à une autre. Il en sera de même pour
une personne porteuse de la trisomie 21, d’une
infirmité motrice cérébrale, etc. ».

Il existe peu de déficiences, maladies
ou situations de handicap dont on puisse faire
un portrait type. Comme pour n'importe quelle
personne en ce monde, une personne avec
autisme ne ressemblera pas à une autre (...).

DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC
L’annonce du handicap englobe la notion de diagnostic, c’est-à-dire le nom donné à une maladie
ou tout autre cause qui va conduire à une situation de handicap (ex. : amputation d’un membre).
Toujours choqués par cette annonce, les parents
ou le patient posent naturellement la question
tant redoutée : combien de temps reste-t-il ? Cette
question introduit la notion de pronostic et vient
parfois aggraver une situation déjà bien assez difficile à surmonter.
Pourquoi ? Parce que le pronostic repose sur des
statistiques, des moyennes4.
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Dès lors, les professionnels de la santé doivent
faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il
s’agit de répondre aux questions légitimes posées
par les parents ou patients. Dans le cas de Damien cité précédemment, les parents ont éprouvé
beaucoup de peine à surmonter le pronostic inapproprié du pédiatre.
3
Kübler-Ross E, On Death and Dying,
The MacMillian Company, New York (1969).
4
http://plateformeannoncehandicap.be/parent-ou-proche/recherchediagnostic/la-difference-entre-le-diagnostic-et-le-pronostic
5
Cfr (4).
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D’autres erreurs relèvent de la manière dont l’annonce
est faite. Désinvolte (dans un couloir entre deux visites),
hyper-technique (termes savants), trop compatissante,
etc. Patients et parents attendent du médecin une attitude responsable, un savoir et des compétences qui
inspirent la confiance. Bref, une prise en charge par
une ou plusieurs personnes qui savent ce qu’elles
disent ou font. La présence d’un(e) psychologue peut
toutefois être utile, tant pour les professionnels de la
santé que pour le patient ou les parents. La vocation
d’un médecin est de guérir ou soigner. Sentir la présence d’une tierce personne compétente peut aider à
surmonter ce sentiment d’impuissance face à une maladie ou un handicap pour lequel les soins resteront
inefficaces.

En effet, selon les statistiques, Damien vivrait jusqu’à
l’âge de douze ans. Mais il s’avère que de nombreux
autres enfants vivent bien au-delà que les statistiques
annoncées de manière tranchées.

LE MOMENT DE L’ANNONCE POUR
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Il n’existe pas de moment approprié pour annoncer
une mauvaise nouvelle. Par contre, certains moments
sont totalement inappropriés et à bannir. Un vendredi
après-midi, par exemple ! Pour les parents ou le patient, vers qui se tourner la veille d’un week-end ? Quel
autre spécialiste rencontrer ? Où trouver d’autres informations si ce n’est internet et ses dérives ?
Ce moment douloureux de l’annonce est partagé par
les médecins. Ici aussi, la manière d’annoncer est variable selon la sensibilité et la personnalité du médecin.
Peut-être s’agit-il d’un spécialiste qui voit le patient et/
ou la famille pour la première fois ? Dans ce cas, il peut
être difficile de cerner ce que ces derniers pressentaient, redoutaient. Et l’annonce peut tomber de manière brutale, dépourvue d’humanité6. D’ailleurs, une
question que se posent de nombreux médecins est :
faut-il tout dire tout de suite ? Les points de vue sur la
question divergent. Certains, adeptes de méthodes qui
ne laissent place à aucune illusion de la part des parents ou du patient, défendent ce point de vue. L’objectif est de vouloir bien faire. Toutefois, bien que chaque
médecin se doive de dire la vérité, cela ne signifie pas
pour autant qu’il faille tout dire tout de suite. La notion
de pronostic décrite plus haut doit être abordée avec la
plus grande prudence.

C’EST L’AVIQ !
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Claudie Bert, revue « Médecine thérapeutique pédiatrie »,
vol. 10, n°4 (juillet-août 2007)
7
Cfr (6).
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être inclus dans l’annonce, sans pour autant tomber dans l’hyper-empathie compatissante. Par
exemple, avoir un enfant sourd ne veut pas dire
que cet enfant ne développera pas des facultés
qui le rendront épanoui tout au long de sa vie.

Le saviez-vous ?

DE BONNES PRATIQUES…
Comme dit précédemment, les ouvrages qui
traitent du sujet abondent. Les angles de vue varient parfois fortement, mais de nombreux points
communs sont également à mettre en avant, surtout en matière de bons conseils. Les pistes déjà
abordées dans cet article relèvent de ce qu’il faut
éviter. De manière plus positive, quelques bonnes
pratiques méritent une attention particulière. Pour
le praticien qui doit annoncer une maladie ou un
handicap, une bonne préparation est essentielle.

Pour le praticien qui doit annoncer
une maladie ou un handicap, une bonne
préparation est essentielle.

4La « Plateforme Annonce Handicap » est
composée de parents, de professionnels
de la santé ou d'autres professionnels
concernés par la question. Elle a publié
un ouvrage de référence dont cet article
s’inspire largement. Il s’agit du livret « Des
mots pour le dire » disponible sur simple
demande auprès du centre de documentation de l’AVIQ. Ce livret est également
téléchargeable sur le site : www.plateformeannoncehandicap.be.
4Le centre de documentation de l’AVIQ
réunit également un grand nombre d’ouvrages sur le sujet. Une recherche ciblée
via le catalogue en ligne (documentation.
aviq.be) vous permettra d’emprunter gratuitement l'outil désiré.

L'AVIQ VOUS RÉPOND !
Santé
De : Ivana Darang
À : seniors@aviq.be
Objet : Personnes âgées

Bonjour, pourriez-vous me dire si des aides existent en
Wallonie pour nos parents âgés et que fait concrètement
l’AVIQ à cet égard ? Merci d'avance pour votre réponse !
De : seniors@aviq.be
À : Igor Darang
Objet : RE :Personnes âgées

Bonjour Madame Darang,
Des missions spécifiques sont dévolues à l'AVIQ par le
Gouvernement wallon pour chacun des dispositifs d’aides
aux aînés en allonie : Maison de repos, Maison de repos et
de soins, Résidence-services, Centre d'accueil de jour, Plan
wallon Alzheimer, etc. En outre, l’AVIQ prépare les différents
textes réglementaires qui organisent le secteur des aînés
et octroient les agréments et les subventions aux différents
dispositifs d’aides mis en place.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.aviq.be/sante,
rubrique « Aînés ». Aussi, n'hésitez pas à composer notre
numéro gratuit Seniors (0800/16.220) pour toute question
complémentaire.

Handicap

Quoi qu'il en soit, l’annonce d’une maladie ou
d’un handicap reste un moment difficile à surmonter pour tous. Mais passé ce moment, tous
s’accordent pour dire que, dans le processus de
l’annonce, le temps est un facteur important.

Face à un patient ou des parents qui accusent
le coup, il est important de pouvoir les « aiguiller » vers un autre spécialiste ou vers une association qui regroupe d’autres patients ou parents
qui vivent une situation similaire. De nombreuses
personnes témoignent de l’utilité de telles associations. Certaines vont même jusqu’à regretter
de ne pas les avoir rencontrées plus tôt.
Si un autre spécialiste s’avère inutile, il est essentiel de fixer un nouveau rendez-vous dans
un délai assez court. Le choc de l’annonce peut
être source d’incompréhension vis-à-vis de ce qui
a été dit par le médecin. Il se peut aussi que le
patient ou les parents aient de nombreuses nouvelles questions. Ce deuxième rendez-vous sera
un moment d’écoute et de réponse qui permettra
de lever le doute sur quelques points, voire de
corriger l’un ou l’autre malentendu.
Pour le patient ou les parents, il est vital de pouvoir élaborer un ou des projets, pour soi ou pour
son enfant. Dès lors, des aspects positifs doivent

C’EST L’AVIQ !

Une question ?

Philippe Thilbaut
Je suis hémiplégique et je vis seul.
J’habite à Mouscron et éloigné de la
gare…. Comment puis-je me déplacer à
vos évènements sur Namur et ailleurs ?

Bonjour Monsieur Thibault,
Il existe des services aux personnes à mobilité
réduite. Sur Wikiwiph,vous trouverez notamment
une fiche informative sur le service dénommé
« ASTA » : wikiwiph.aviq.be, rubrique « Je me
déplace », « Je me déplace en transports
adaptés ».
Si besoin, n’hésitez pas à appeler le numéro
gratuit de l’AVIQ 0800/16.061 ou à nous
contacter par mail via handicap@aviq.be. Quatre
assistantes sociales sont disponibles, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
afin de vous apporter une aide personnalisée
pour améliorer votre qualité de vie.

0800 16210

appel gratuit Seniors
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seniors@aviq.be

Facebook

0800 16061

appel gratuit Handicap
handicap@aviq.be

// TOUS CONCERNÉS

SANTÉ

Les droits du patient
& LE CONSENTEMENT (ÉCLAIRÉ)

Droit, consentement : ces mots
sont-ils anodins aux yeux des
patients et des médecins ?
Et des proches, familles ou amis ?
La question mérite d’être posée.
En effet, certaines situations
peuvent – parfois – susciter des
réactions assez opposées en
fonction des personnes.

août 2002, la Belgique dispose d’une loi
qui définit les droits du patient. La médecine
« paternaliste » a vécu. Cette loi s’inscrit dans un
mouvement plus général, propre à cette époque.
En effet, fin des années 90, début des années
2000, les citoyens aspirent à une participation
plus importante sur les sujets qui les concernent.
Consommateurs, associations, patients, etc., tous
veulent se réapproprier leurs droits1. Le patient
redevient un acteur essentiel de sa santé, au
même titre que son médecin.
À priori, ceci semble aujourd’hui évident pour la
grande majorité d’entre nous. Chaque patient
dispose clairement de droits et donne
son accord avant tout acte médical.
Cependant, il existe un grand nombre
de situations2 qui sont sources de
tensions. Et… à des degrés divers,
nous sommes tous concernés !

PATIENT MINEUR D'ÂGE
& contraception
Quid des droits du patient lorsque celui-ci est
mineur d’âge ? Peut-il ou peut-elle participer
seul(e) avec son médecin à une décision qui le ou
la concerne ? Certains lieux, comme les centres de
planning familial, connaissent bien cette situation.
Une adolescente de 16 ans qui a un petit ami est en
droit de demander à son médecin une prescription
pour une pilule contraceptive. Si le médecin estime
que cette adolescente est assez mature et a bien
réfléchi à sa demande, il peut prescrire sans en
informer les parents ou toute autre personne qui
exercerait « l’autorité parentale ».

PATIENT MINEUR D'ÂGE
& convictions religieuses ou
philosophiques
Autre exemple moins fréquent mais néanmoins
connu : un enfant de neuf ans, sur une table
d’opération, nécessite en urgence une transfusion
de sang. Les parents, sur base de leur orientation
religieuse ou philosophique, refusent cet acte
médical. La loi de 2002 définit clairement l’attitude
à adopter par le médecin. Si les parents, qui sont
aussi les représentants du jeune patient, peuvent
démontrer que leur enfant est d’accord pour refuser
cet acte médical, alors le médecin a pour devoir
de respecter cette décision.
Par contre, si les parents ne sont pas
en mesure de démontrer la volonté
de leur enfant, alors le médecin peut
agir dans l’intérêt de son patient
et outrepasser la décision des
représentants car celleci porte gravement
atteinte à la santé
du patient.

Le cas d’urgence où règne l’incertitude quant à
la volonté du patient est l’unique exception à la
règle. Dans ce cas, le médecin en fait mention
via une motivation écrite dans le dossier du
patient.

CONTAMINATION PAR LE VIH
Les droits du patient comprennent évidemment
la notion de protection de la vie privée. Le
médecin, quant à lui, est tenu de respecter
le secret professionnel. Que faire, dès lors,
lorsqu’un patient contaminé par le VIH fait
valoir son droit de protection de la vie privée
et refuse que son médecin informe son ou sa
partenaire des risques de contamination ? Ici
aussi, l’urgence peut être invoquée afin d’éviter
une situation où, cette fois, il s’agit de protéger
la santé du partenaire du patient. Bien que
cette violation du secret professionnel semble
évidente, elle ne peut s’exercer que de manière
très limitée et après une estimation de l’état
d’urgence de la situation.

« PERSONNE DE CONFIANCE »
& « REPRÉSENTANT »
La personne qui incarne le « représentant »
diffère de la « personne de confiance ». Cette
dernière est désignée par le patient et l’aide
dans ses démarches. Mais le patient prend
seul les décisions à propos de sa santé. Le
représentant, quant à lui, est souvent un parent
ou un tuteur. Son rôle est limité au moment où
le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa
volonté (coma, démence, etc.) Il ne s’agit donc
plus d’aider, mais bien de décider à la place du
patient.

DÉCLARATION
DES VOLONTÉS ANTICIPÉES

anticipées, elle sera convoquée par le médecin traitant afin
d’examiner la demande d’euthanasie.
Outre l’euthanasie, la déclaration des volontés anticipées
permet de communiquer ses volontés telles que le non
acharnement thérapeutique (pas de réanimation, etc.), les
dernières volontés en matière d’obsèques (crémation, etc.),
le don d’organes (pour ou contre) et le don de son corps à
la science3.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 4
Au cours de sa vie, chacun consulte différents professionnels
de la santé. Grâce au consentement éclairé, les personnes
qui nous soignent partagent entre elles des informations
sur notre santé. Cela permet une meilleure collaboration et
surtout de connaître nos antécédents de santé. Le but est
d’être soigné plus rapidement et éviter des examens qui ne
sont pas nécessaires.
Le consentement éclairé, c’est donc l’accord qu’on donne
en tant que patient pour le partage électronique et sécurisé
de nos données de santé entre les personnes qui nous
soignent. Ce partage a lieu dans le cadre exclusif de la
continuité et de la qualité des soins et respecte les règles de
protection de votre vie privée. Ce sont nos données et elles
sont protégées. Chacun peut, à tout moment, décider de les
partager ou pas.

Désigner une « personne de confiance » prend
tout son sens lorsqu’il est question de faire respecter son choix en fin de vie, plus particulièrement lorsqu’on aborde le sujet de l’euthanasie.
En effet, si un patient a désigné une personne
de confiance sur sa déclaration des volontés

Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/04/18/18014droits-patients-dix-ans-priorites-ont-change
Source : www.mc.be/media/BROCH_DROIT_PATIENT_FR_2016_
tcm49-31734.pdf
3
Attention, sous réserve d’avoir recueilli l’avis de l’institution à laquelle
on souhaite donner son corps avant de remplir cette déclaration.
4
Source : www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent
1

2

4POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur le site du SPF Santé publique www.health.belgium.be
et/ou sur www.ehealth.fgov.be, le portail des services de l'e-Santé.
C’EST L’AVIQ !
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Cliquez malin !

Trait d' Union

L’initiative est inédite puisqu’il
s’agit de la première cellule ambulatoire
de ce type en Wallonie. Rencontre avec
Bénédicte Herbiet, Directrice administrative
des services de santé mentale de
Jolimont, Lobbes et Beaumont.

Santé

Transversal

Une nouvelle équipe ambulatoire spécialisée
en alcoologie en Hainaut

LE JOUR OÙ JE N'Y SERAI PLUS

UNE MALADIE QUI SE SOIGNE !

Cet état des lieux a mis en évidence la nécessité d’un
service ambulatoire2 entre la cure et l’après-cure. En
effet, entre la sortie d’hôpital et l’entrée dans un centre
de postcure résidentiel pour personnes alcooliques, le
temps d’attente est parfois très long. Et les risques de
rechute après un sevrage sont plus importants, surtout
en Hainaut qui est la province la plus touchée par les
problèmes liés à l’alcool3.

Bénédicte Herbiet coordonne la cellule qui a pris place
au sein des trois Services de Santé Mentale (SSM) à
Haine-Saint-Paul, Lobbes et Beaumont. Son avis sur
l’alcoolisme est tranché : il ne suffit pas de s’arrêter
de boire pour se soigner! D’ailleurs, la nouvelle
cellule ne vise pas un objectif d’abstinence totale. Les
efforts se concentrent plutôt sur une diminution de
la consommation d’alcool. L’objectif consiste plus à
conscientiser les patients afin de réduire les risques de
rechute avant la postcure.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
pour une aide personnalisée
Cette équipe, composée d’un psychologue et d’un
intervenant psycho-social, s’adresse à toute personne
(mineure ou majeure) qui souffre d’un problème lié
à l’alcool et/ou qui s’interroge sur sa consommation.
Elle offre également à l’entourage de l’usager (famille,
proches, etc.) un lieu d’écoute, de consultations
individuelles ou en groupe, et d’information. L’accueil se
fait en toute confidentialité.
Les consultations se font sur rendez-vous au sein des
trois SSM, en semaine de 8h30 à 18h. Le montant de
la consultation est identique à celui des SSM, soit 12 €.
Ce montant ne doit en aucun cas faire obstacle à la
consultation.
Un folder explicatif complet est disponible sur simple
demande. Pour plus d’informations ou pour prendre
un rendez-vous, le numéro d’appel est le suivant :
0474/40.08.83.

2

C’EST L’AVIQ !
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1
fr.wikipedia.org/wiki/Alcoologie
Le terme ambulatoire signifie que le patient n’est pas hospitalisé ou interné.
Le patient se déplace pour une consultation et rentre chez lui.
3
Voir tableau de l'Observatoire de la Santé du Hainaut ci-contre.
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Penser au jour où on ne sera plus là peut être
source d’inquiétude d’autant plus si on est aidant
proche d’une personne handicapée ou fragilisée.
Pour aider les familles à réfléchir à ces questions,
la Fondation Portray a édité un document contenant deux carnets : le carnet personnel de l’aidant
proche et celui réservé à des éléments relatifs à la
personne aidée. Ce document, soutenu par l’AVIQ,
est téléchargeable sur le site de la Fondation et
peut être obtenu en version papier sur simple demande.

Biblio-Drogues est une base de données qui regroupe les références des documents (livres, articles, outils pédagogiques…) disponibles au prêt
ou à la consultation dans les centres de documentation spécialisés en matière d'addiction en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les ouvrages proposés recouvrent la thématique des dépendances au sens
large (produits légaux et illégaux, dépendances
sans produits : jeux, Internet...) et s'adressent à
tous les publics.

4EN SAVOIR PLUS ?
www.fondation-portray.be

4PLUS D'INFOS ?
www.biblio-drogues.be

Santé

L’alcoologie est une science qui étudie, entre autres,
les effets d’une consommation abusive d’alcool et ses
conséquences psychologiques et sociales1. Depuis
2016, le Groupe Jolimont bénéficie d’un coordinateur
« alcool » en milieu hospitalier. Celui-ci a réalisé un état
des lieux sur les dispositifs mis en place pour remédier
aux problèmes d’assuétudes liés à l’alcool.

TOUT SAVOIR SUR
LES DÉPENDANCES

Santé

ÉTAT DES LIEUX

PACT

TOUS FOUS ?!
Les mots et les images que nous utilisons influencent les représentations sociales qui entourent la santé mentale. Ils affectent la vie des
personnes avec une vulnérabilité mentale et celle
de leur famille.
L'objectif de cette brochure est de soutenir le développement d’une communication nuancée et non
stigmatisante autour des troubles psychiques.
4PLUS D'INFOS ?
www.kbs-frb.be/fr/Activities/
Publications/2017/20170510PP

Le PACT, c'est un Plan d’accompagnement concerté transversal. Il s’agit d’un dispositif interdisciplinaire de prise en charge des patients souffrant
d’une maladie chronique. Le bien-être du patient se
situe au centre de cette approche. Dans la mesure
de ses moyens, le patient doit avoir la possibilité de
prendre en charge ses soins, tout en étant encadré
par un réseau multidisciplinaire. Les membres de
ce réseau travaillent ensemble et avec le patient.
Chaque intervenant peut ainsi offrir sa propre expertise de manière optimale.
4ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
www.integreo.be/fr

C’EST L’AVIQ !
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// AGENDA

Les festivals de l' été !
UNISOUND
28 & 29 JUIN au Parc à Mitrailles
de Court-S t -Etienne
LES ARDENTES
DU 5 AU 8 JUILLET à Liège
LASEMO
DU 6 AU 8 JUILLET au Parc d'Enghien
DOUR
DU 11 AU 15 JUILLET
LES FRANCOFOLIES DE SPA
DU 19 AU 22 JUILLET
ESPERANZAH !
DU 3 AU 5 AOÛT à l'Abbaye de Floreffe
RONQUIÈRES
4 & 5 AOÛT
CHASSEPIERRE
18 & 19 AOÛT
SOLIDARIS DAY
19 AOÙT à Oupeye
FÊTE DES SOLIDARITÉS
25 & 26 AOÙT à la Citadelle de Namur
LIÈGE RETROUVAILLES
ER
1 & 2 SEPTEMBRE au Parc
de la Boverie

2018 n’échappera pas à la règle et connaîtra
un été foisonnant de festivals de musique
et arts de la rue. Vous ne saurez plus où
donner de la « fête »…
Quels seront les festivals qui récolteront vos
préférences? Faites votre sélection parmi ces
évènements qui ont clairement fait le choix de
mettre tout en œuvre pour accueillir valides ou
moins valides en simplifiant leur signalétique, en
mettant à disposition des stewards PMR,
en élargissant leurs allées…

Tour de Wallonie

Initialement appelé les « Quatre Jours du
Hainaut Occidental » en 1980, le Tour de
Wallonie a été créé pour servir de dernière
épreuve pour l’équipe nationale belge amatrice
de cyclisme.
Depuis 1996, le Tour accueille les coureurs
professionnels. Les jeunes coureurs wallons
peuvent désormais se confronter à leurs
homologues professionnels.

Belgian Open

La 39ème édition de cette course se déroulera
cet été du 28 juillet au 1er août 2018.

WHEELCHAIR TENNIS

Venez soutenir tous ces coureurs sur les
routes de notre belle région de Wallonie !

Comme chaque année, le tournoi international de
tennis en fauteuil roulant rassemblera les plus grands
noms du tennis en chaise du monde.

… et participer à la randonnée cycliste du
1er août organisée par l’AVIQ et ouverte à toute
personne quel que soit son handicap.

Rendez-vous du 25 au 29 juillet à Jambes pour assister
à de belles rencontres sportives toutes catégories :
messieurs, dames, quads, juniors, valides et non
valides. Venez vous essayer au tennis en fauteuil dans
le cadre des actions de sensibilisation au handicap
qui font partie intégrante de cet événement sportif
incontournable !

Près de 150 cyclistes en situation de handicap
et de nombreux agents de l’AVIQ se rendront
à Waremme pour prendre le départ de cette
balade à vélo sous le slogan « Tous des
cyclistes extraordinaires ! ».
www.aviq.be

www.belgianopen.be

4RETROUVEZ TOUS CES ÉVÈNEMENTS ET BIEN D’AUTRES ENCORE
SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’AVIQ !
C’EST L’AVIQ !
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Bonne pratique

ÉLECTIONS COMMUNALES 2018

L'accessibilité pour une commune inclusive !

En octobre, TOUS les citoyens sont invités
à élire leurs mandataires communaux.
Les personnes en situation de handicap
y participent également, quel que soit le
handicap. C'est l'occasion de faire le bilan
de ce qui a été mis en place au sein de votre
commune lors de cette législature.

À l’ère du numérique, des réseaux sociaux et de l’hyperconnectivité, n’est-il pas possible de penser à des
programmes électoraux audiophoniques1 qui viendront
compléter les possibilités d’assister à des rencontres
citoyennes ?

PENSER LA MOBILITÉ
De nombreuses personnes ont une mobilité réduite. Et
les transports en commun n’offrent pas toujours une
solution efficace pour se rendre au bureau de vote.
L’arrêt de bus ou la gare la plus proche, etc. sont parfois
fort éloignés de la destination finale. Des solutions
alternatives sont nécessaires, telles que des navettes
ou un taxi social. Des places de parking spécialement
réservées pour des personnes en situation de handicap
sont aussi obligatoires. De manière générale, il est
recommandé de penser la mobilité dans et autour du
bureau de vote selon la logique SECUÉE2 : stationner,
entrer, circuler, utiliser et évacuer (en cas de danger).

LE HANDICAP PHYSIQUE, OUI.
ET LES AUTRES ?
Les personnes en situation de handicap doivent
pleinement disposer de leur droit de voter. Il est
essentiel que des aménagements soient mis en place
afin de garantir une accessibilité totale des bureaux
de vote. Cela semble une évidence lorsqu’il s’agit d’un
handicap physique, mais qu’en est-il des personnes qui
ont un handicap visuel, intellectuel ou cognitif (autisme,
Alzheimer, etc.) ?

UNE COMMUNE INCLUSIVE
TOUTE L'ANNÉE

DES PROGRAMMES ÉLECTORAUX
AUSSI ACCESSIBLES !

Les quelques conseils énumérés dans cet article ne
représentent qu’une partie infime de l’ensemble des
aménagements auxquels une commune doit penser
au quotidien. Des exemples de bonnes pratiques pour
une politique inclusive sont disponibles auprès de
nombreuses associations.

Une commune qui se veut inclusive ne peut faire
l’économie de programmes électoraux rédigés selon les normes FALC, c’est-à-dire « facile à lire et à
comprendre ». En effet, la complexité de certains programmes ne facilite pas une bonne compréhension.
Par ailleurs, des personnes avec un handicap intellectuel qui défendent leur autoreprésentation confient que
les hommes politiques parlent trop vite, ou utilisent des
termes qui ne sont pas compris.

La Ligue Braille dispose d’un studio d’enregistrement
et d’un service de transcription.
Voir « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible »
réalisé par 5 associations du CAWaB et disponible
sur le site www.cawab.be, rubrique Documentation.
1

2

Pour les personnes non-voyantes et malvoyantes,
l’accès aux informations doit être pensé autrement.

4PLUS EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur www.aviq.be/handicap (mot-clé: Élection)
C’EST L’AVIQ !
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LA SÉLECTION DU

Centre de Documentation

SÉLECTION
4Ginny Moon

Quel avenir pour les pratiques
de soin en institution?

Handicaps et psychopathologies en 29 notions

PAGES Vincent. Dunod, Malakoff, 2017
230 p. // Réf. 101/18659

LAURENT Luc. Champ Social Éditions,
Nîmes, 2017 - 181 p. // Réf. 702/18664

La personne polyhandicapée. La connaître,
la comprendre, l'accompagner

Les soins infirmiers fondés sur les forces

Déglutition capricieuse? Et si nous mangions...

Introduction à la démarche éthique
dans le travail social

Ce carnet de recettes a été écrit par une
personne atteinte de sclérose latérale
amyotrophique (maladie de Charcot). Il
est destiné aux familles et aux aidants
de personnes souffrant de troubles de
la déglutition et plus particulièrement les
personnes atteintes de la maladie de
Charcot.

À partir de nombreux travaux
théoriques, l'auteur, docteur en sciences
de l'éducation, apporte sa contribution
pour aider les professionnels à
répondre aux questions fondamentales :
dans le travail social, au nom de quoi
agissons-nous et pour qui ? Pourquoi le
faisons-nous et comment ?

VAN CLEEMPUT Fabienne. Acrodacrolivres,
Villers-la-Ville, 2018 - 80 p. // Réf. 515/18698

BONJOUR Pierre. Érès, Toulouse, 2017
233 p. // Réf. 785/18660

Se sentir bien «malgré» la maladie
Cultiver le bien-être et la sérénité
quand on souffre d'une maladie grave
représente un défi réel. La pleine
conscience permet de le relever. Sa
pratique régulière apporte une attention
constante et aimante à tout ce qui
survient dans l'esprit et le corps.

Psychologie de la famille
Cet ouvrage présente les notions
essentielles de l'approche
psychologique de la famille. Il traite
aussi de l'adoption, de la présence du
handicap dans la famille, de la précarité,
de l'exil, des violences conjugales.

ROSENBAUM Elana; VERMOT-GAUD Jean;
KABAT-ZINN Jon. De Boeck, Bruxelles, 2014
160 p. // Réf. 220/18671

VINAY Aubeline; ZAOUCHE GAUDRON
Chantal. Dunod, Paris, 2017 - 166 p.
// Réf. 145/18661
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4Le soleil sous les branches
Benjamin est « différent », il a besoin de
dessiner pour se calmer. En automne,
la chute des feuilles le perturbe tellement
qu'il ne vient plus à l'école. Pour qu'il
revienne, les enfants de sa classe fabriquent
un grand arbre en carton avec des feuilles.

Les enfants et les adolescents
qui présentent des troubles des
apprentissages, les enfants
surdoués, les hypersensibles,
les artistes, les « gamers »,
etc. : comment les identifier et les
aider à s'épanouir dans cette atypie
qui fait aussi leur richesse ?
AKOUN Audrey; PAILLEAU Isabelle.
Leduc.s Éditions, Paris, 2017 - 190 p.
// Réf. 315/18682

LUDWIG Benjamin. Harper Collins, Paris,
2017 - 421 p. // Réf. 732/18666

et +

Vive les Zatypiques!

CAMBERLEIN Philippe; PONSOT Gérard.
Dunod, Malakoff, 2017 - 1 116 p.
// Réf. 335/18686

GOTTLIEB Laurie; GOTTLIEB Bruce.
De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2014 - 457 p. // Réf. 165/18687

11ans

LA FONTA SIX Nadalette. Fauves,
Paris, 2017 - 183 p. // Réf. 251/18673

Cet ouvrage très volumineux propose
une présentation complète des
savoirs et des pratiques autour du
polyhandicap. Il aborde également la
dimension institutionnelle de ce secteur
en France et les politiques sociales qui
y sont mises en œuvre.

Cet ouvrage montre aux infirmières
comment intégrer les connaissances,
les habiletés et les outils de l'Approche
de Soins Fondée sur les Forces
(ASFF). Du modèle médical fondé sur
les déficits, on passe au modèle fondé
sur les forces de l'individu, de la famille
et de la communauté.

Avec les moyens d'une ado de
14 ans enfermée dans le monde de
l’autisme, Ginny met tout en œuvre pour
retrouver sa mère biologique et sauver
sa Poupée, qui court un grand danger.
Le lecteur découvrira petit à petit ce qui
se cache derrière cette quête.

Suite à une opération qui a mal
tourné, Nadalette découvre la
paraplégie, le handicap, le corps
emprisonné, le statut de patient,
le quotidien à l'hôpital. Ce récit est
celui d'un combat mais aussi d'une
naissance, en gardant lucidité et
humour.

Pour chaque type de handicap, ce livre
fournit une définition, évoque les causes
connues et donne des pistes de prise
en charge. La liste n'est pas exhaustive
mais elle couvre les handicaps les plus
rencontrés dans le cadre de l'action
sociale.

Ce livre constitue une synthèse des
réflexions d'un psychologue clinicien,
acteur de terrain depuis plus de 40 ans
dans un institut médico-pédagogique
en Belgique. Le travail psychique et le
rôle de la créativité dans les structures
pour enfants en souffrance sont mis en
évidence.

C’EST L’AVIQ !

Le roseau penchant

ORRAY Edgar ; CLAVIER Amélie. Dahlir
Handicap, 2015 - 36 p. // Réf. 731/18681

et +

Depuis qu'il est né, Alberto la tortue
ne quitte pas son rocher situé au
milieu de la rivière, ce qui intrigue
les autres animaux. En fait, Alberto
cache un handicap. Quand ses amis le
découvrent, ils vont tout faire pour lui
rendre la vie plus belle.

5ans

Suite à une dépression, Anne
Wolfers, artiste graveuse belge,
entre en psychiatrie pour un long
séjour. Tous les jours, elle dessine
un croquis dans son petit carnet.
Ce sont ces dessins, témoins de son
chemin sur la route de la guérison,
qui sont repris dans ce livre.

CORDOVA Charlène ; COLOMBE Marjorie Rose.
Rêve d'Enfant Jeunesse, 2016 - 31 p. // Réf. 731/18677

Plus d’infos sur...

WOLFERS Anne. Esperluète, 2017
288 p. // Réf. 353/18668

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
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.

Je parle avec les yeux
Devenu tétraplégique après un AVC,
Bruno Lamarre témoigne de sa
convalescence, de sa douleur, mais
également de l'accueil et du soutien
du personnel hospitalier. Il met en
avant les femmes de l'ombre, celles
délaissées au détriment de la figure
emblématique du médecin.

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!

LAMARRE Bruno. Publibook, 2016
188 p. // Réf. 251/18642

C’EST L’AVIQ !

5ans

4Le secret d'Alberto

et +

À l'Ouest

Jeunesse
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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

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

0800 94434

appel gratuit Familles

www.aviq.be

ph

4wikiwiph.aviq.be

L'AVIQ,
des réponses personnalisées
pour une Vie de Qualité !
0800 16210

appel gratuit Seniors

www.facebook.com/aviq.be

0800 16061

appel gratuit Handicap

info@aviq.be

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

L’AVIQ,

Une question

