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L’accompagnement proche de vous.  
 

Créée en 2014, la Cellule Appui vient en aide aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
leurs aidants proches. 
 

A travers l’écoute, le soutien et l’information personnalisée, la Cellule 
Appui facilite le quotidien et améliore la qualité de vie de chacun .  

 
Les référent(e)s qui la composent sont présent(e)s sur tout le territoire de la 
province de Luxembourg.  Ils et elles accompagnent ces familles en leur 
proposant toutes les ressources mises à leur disposition.  

Ce service est  gratuit et peut se rendre à votre domicile. 

 

La Cellule Appui  tente de répondre aux besoins et attentes en proposant les 

activités suivantes :  

 un suivi des familles 

 des séjours de répit en couple  

 des séances d’information sur la maladie  

 des livrets de vie 

 ...  

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ,  
 

061/ 413 411 

0490/11.28.22 

plateforme.alzheimer@province.luxembourg.be 
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VOUS AVEZ 75 ANS ET PLUS ?  
« SENIOR FOCUS » PEUT VOUS AIDER. 

 

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche rapide 
d’informations sur la personne concernée est primordiale, voire vitale.  

A ce sujet, la Plateforme Alzheimer a décidé de soutenir les Communes qui aident  
leur population vieillissante en adhérant activement au projet Senior Focus. 

 
 

Plus qu’une « boite à tartines » 
 
En cas d’urgence, les premiers instants sont capitaux.  

Cette boite « Senior Focus » contient un ensemble de renseignements très utiles (données per-
sonnelles et médicales) sur la personne à secourir.  

Rangée dans la porte du frigo, elle sera très facile à 
trouver et à identifier grâce à son logo.  
Ainsi, les ambulanciers,  pompiers, médecins, policiers 
et aides-soignants pourront agir rapidement et efficace-
ment. 

En cas de malaise : la boite Senior Focus offre aux  
services de secours tous les renseignements médicaux 
indispensables à une bonne prise en charge rapide et 
adaptée.  

En cas de disparition : la boite Senior Focus renferme tous les éléments dont les policiers doi-
vent disposer rapidement : signes distinctifs de la personne, photo, habitudes, …  

 

Ceci est d’autant plus important pour les personnes isolées et vivant seules. 

 

Grâce à Senior Focus, il leur suffira dorénavant d’ouvrir la porte de votre frigo ! 
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Chevaux bénéfiques pour patients atteints d’alzheimer 

 

 

DU QUEBEC A LA PROVINCE... 
 

Senior Focus est né au Québec et s’est exporté en Belgique. Séduit par ce modèle québécois 
et convaincu par son utilité, le Service Social & Santé de la Province de Luxembourg via son 
service « Bien Vieillir », a décidé de le mettre en place sur son territoire et le proposer aux 44 
communes qui la composent.  

A cette proposition faite par la Plateforme Alzheimer  de soutenir les communes partici-
pantes (information ou formation), la Commune de Daverdisse a répondu présent (Collège 
communal et CPAS). 

Vu sa petite taille et l’effectif réduit de son personnel, elle a fait appel au service ALE qui con-

duira le projet dans son ensemble avec l’aide des services cités ci-dessus dans son ensemble.  

La coordinatrice de la Plateforme Alzheimer supervisera le projet et pourra également et au 
besoin de se rendre au domicile des personnes souffrant de troubles cognitifs . 

L’aide des médecins traitants sera indispensable afin de compléter et 
actualiser la fiche médicale intégrée dans la boite. D’ici peu, la Province 
enverra à chacun d’eux une lettre d’information personnalisée.  
 
La Commune de Daverdisse compte également sur leur soutien  
et leur participation active. 
 

Démarrage : 
 

Une information générale est parue dans le Bulletin Communal et un courrier personnalisé 
sera envoyé dans le courant du mois de février 2018. 

Pour les personnes intéressées, 2 formules s’offrent à elles : 

1) Le retrait du kit « Senior Focus » par la personne elle-même ou un parent sur base de 
leur carte d’identité à l’ALE. 

2) La boite pourra être remise directement au domicile de la per-
sonne. Pour ce faire, une personne de l’ALE ou la coordinatrice du 
projet passera dans les différents villages de la Commune et se ren-
dra à domicile sur rendez-vous.  

 
Leurs missions seront alors d’offrir la boite; d’expliquer son intérêt et de la compléter au be-
soin avec la personne. Cette visite permettra également de rencontrer la personne dans son 
quotidien pour créer un lien avec elle; l’entendre sur ses besoins et lui remettre si nécessaire 
un kit d’information complémentaire.  
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La semaine des « Aidants Proches » : 
 

 
Du 2 au 8 octobre, l’asbl Aidants Proches consacrait sa semaine  
aux aidants proches. Dans ce cadre, elle nous proposait à nouveau  
de les mettre à l’honneur. 
 

 
Cette année, et dans la continuité des Répits en famille, la Plateforme Alzheimer de la  
Province de Luxembourg et sa Cellule Appui ont invité les binômes aidants-aidés à participer 
à 3 activités très différentes mais dans une même philosophie « ensemble et entouré ». 

 
Au programme :  
 

Une après-midi culture et découverte  
à Rochehaut.  

 

Pour les plus curieux, une 

balade gourmande dans un des plus beaux villages de Wallonie  était pré-

vue. Au départ de Rochehaut, son célèbre point de vue et ses nombreux 

attraits locaux, le groupe a pu découvrir la faune et flore locale en petit 

train touristique ; une visite des vieux métiers et outils d’antan et en clô-

ture un dessert spécialement concocté pour nos invités. 

Un grand merci à toute l’équipe de M.Boreux  
pour leur disponibilité et leur gentillesse ! 

 

 

Une journée détente à la MAC de Rossignol. 
 
La Maison d’Accueil Communautaire « Not’Pays-Age » initiée en partenariat 

avec la Commune de Tintigny, a également répondu présent et a souhaité 

également s’impliquer dans l’aventure la Plateforme. Pour l’occasion, une 

journée plus festive et  ludique y était proposée . 
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Magali et Jean-Christophe , les animateurs de la maison, 
attendaient leurs invités avec quelques surprises dont des  
jeux en bois fabriqués « maison » et la présence d’un 
clown bien sympathique. 
 

Après un bon repas , le groupe a pu écouter des airs ma-
nouches joués par le groupe Miro Swing avant de se lais-
ser aller à quelques petits pas de danse ! 

 
 
 

Merci à eux  
pour tous ces beaux 
moments partagés ! 

 
 
 
 
 

 

Un ciné-débat en Maison de Repos 
 
Projection du documentaire « Un autre présent »  
 
« Un autre présent est l’histoire d’une maison de retraite spécialisée où personne ne parle de 
la maladie d’Alzheimer alors qu’on la devine partout. Tourné durant les quatre saisons au sein 
de l’EPADH «Les 5 sens», un autre présent est un documentaire où pensionnaires,  
personnel soignant mais aussi l’équipe de tournage vivent la même histoire» 
 
La plateforme et sa Cellule Appui s’associent à 3 Maisons de Repos partenaires pour proposer 
un CINE-DEBAT aux aidants-proches des résidents et leur famille.  
 
Au terme de la séance, tous ont pu prendre part au débat. L’occasion 
de donner la parole au soignant, au résident et à la famille. 
 
Beaucoup de sujet y ont été abordés tels que : la maladie, les émo-
tions liées à l’accompagnement de celle-ci, les troubles du comporte-
ment, l’institution et service sécurisé (ou non), la culpabilité lors du 
placement en maison de repos mais également le respect de la parole 
et du choix de vie des personnes « dites souffrantes» !   
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L’aménagement du  
domicile d’une personne 

atteinte  de la maladie  
d’Alzheimer doit être  

repensé et adapté afin de lui 
permettre  de garder 

 ses repères,  
d’éviter les risques  

de chutes, de brûlures et  
de lui garantir un maximum de 

sécurité et d’autonomie. 
 

Cet aménagement doit être  
personnalisé et peut être réalisé 
au fur et à mesure de l'évolution 

 de la maladie. 

 
Pour plus d’infos : 

Service de réhabilitation  
cognitive  

CHA de Libramont 
Service d’ergothérapie 
Mme Sophie LAMBERT 

061/62 25 40 
 

Pour réaménager au 
mieux, il faudrait → 

Source : www.planetesante.ch/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/00-rubriques/personnes-agees-gerontologie/alzheimer_dom_infog/33616-1-eng-GB/alzheimer_dom_infog_ng_responsive_half.jpg 

Prévention : Comment aménager le domicile pour garantir au maximum sa sécurité et celle des proches ?  

Placer le lit de façon à ce que 

la personne puisse se lever et 

se coucher facilement, si  

possible des deux côtés du lit. 

Poser des flèches pour 

indiquer le chemin  

surtout entre la chambre 

et la salle de bains. 

Laisser une lampe allumée. 

Le flexible de douche 

doit être facilement 

manœuvrable. 

Eviter de laisser 

traîner sur le sol 

des câbles  

électriques  

trop longs. 

Tenir les couteaux 

et autres objets 

hors de portée. 

Eviter les sièges instables 

Bloquer l’accès aux com-

mandes de la cuisinière. 

Installer des panneaux pour 

afficher des informations 

utiles. 

http://www.bing.com/images/search?q=flor%c3%a9al+blankenberge&view=detailv2&&id=BBF8043FB7623D964BDB1D714233698E56BB57AF&selectedIndex=16&ccid=WKArDVrb&simid=608036940423102746&thid=OIP.M58a02b0d5adbb376e95138d4fc15b877o0
http://www.bing.com/images/search?q=%c3%a9puisement%2c+solitude&view=detailv2&&id=ED4237AD6DF610A65B1FE15BC7A5464D067935FA&selectedIndex=62&ccid=OrBIdbEh&simid=608005419660411897&thid=OIP.M3ab04875b121d1c01e7b04b1329ba15eo0
http://www.bing.com/images/search?q=%c3%a9puisement%2c+solitude&view=detailv2&&id=255D0CFBFED488D2323ED0FA6B037C601F5B03A7&selectedIndex=101&ccid=y6ZcohTH&simid=608009560007969813&thid=OIP.Mcba65ca214c7ee94281cb6a22a9af8dfo0
http://www.bing.com/images/search?q=%c3%a9puisement%2c+solitude&view=detailv2&&id=7FCBEC03DE8243E8BF257A0A8A5DB6B1221A14D0&selectedIndex=250&ccid=NqoIm8Hk&simid=608021014682796674&thid=OIP.M36aa089bc1e48c6cae0994b89138aaffo0
http://www.bing.com/images/search?q=%c3%a9puisement%2c+solitude&view=detailv2&&id=40C516E39C08B8B27DBD9BE5A274D8147C21A21B&selectedIndex=330&ccid=SzyPU%2fqL&simid=608051654984666514&thid=OIP.M4b3c8f53fa8be631107df83d9819efeao0
http://www.bing.com/images/search?q=que+faire+face+%c3%a0+la+maladie+d%27alzheimer%3f+FRB&view=detailv2&&id=C3FA83E4E2BE6F5047624F5B2D43238AD8E96261&selectedIndex=148&ccid=ykNP53BX&simid=608036811574346141&thid=OIP.Mca434fe770572022639330656e52637co0
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Source : www.planetesante.ch/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/00-rubriques/personnes-agees-gerontologie/alzheimer_dom_infog/33616-1-eng-GB/alzheimer_dom_infog_ng_responsive_half.jpg 

Prévention : Comment aménager le domicile pour garantir au maximum sa sécurité et celle des proches ?  

Laisser une lampe allumée. Ne conserver que peu d’articles de 

nettoyage et les entreposer toujours 

au même endroit. 

Installer des poignées 

d’appui pour que le 

patient puisse entrer 

et sortir facilement de 

la baignoire. 

Eliminer les miroirs, ou du moins les  

recouvrir,  pour éviter que la personne ne 

s’effraie en voyant son reflet. 

Le flexible de douche 

doit être facilement 

manœuvrable. 

Ne pas laisser de médicaments  

dans la pharmacie. 

Installer des bandes an-

tidérapantes sur les 

marches des escaliers. 

Installer des veilleuses 

permanentes partout 

dans la maison. 

Utiliser des pendules 

avec un grand cadran. 

Placer des barrières  

de protection dans les 

escaliers. 

Eviter les tapis. S’il y en a tout 

de même dans la maison,  

ils doivent être fixés au sol. 

Installer des 

grilles de  

protection  

devant  

les radiateurs 

et la cheminée. 

Placer des tapis  

antidérapants sur  

le sol de la douche 

ou de la baignoire. 

Eviter de laisser 

traîner sur le sol 

des câbles  

électriques  

trop longs. 
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R é p i t s  e n  c o u p l e  d u  1 9  a u  2 1  m a r s  2 0 1 8  

« Je ne sais pas où va mon chemin,  

mais je marche mieux quand ma 

main serre la tienne. »  

Alfred de Musset 

 Le rôle de l’aidant familial est primordial car il accompagne son 
proche malade dans toutes les tâches de la vie quotidienne.  
Au fur et à mesure de la perte d’autonomie de l’aidé, il va organiser 
son temps et tous les aspects de sa vie pour se consacrer parfois ex-
clusivement à son proche. Déterminant dans le maintien à domicile, 
ce rôle empiète inévitablement sur la vie sociale, professionnelle et la 
liberté individuelle de l’aidant. L’épuisement, physique et psycholo-
gique, le guettent s’il s’oublie dans l’aventure.  
 

Dans l’offre de répit traditionnel, la séparation est souvent déchirante, 
culpabilisante et déstabilisante pour le couple aidant-aidé.  
S’ajoute à cela la nécessité pour l’aidant de devoir quitter son patient 
pour le céder à des inconnus et lui confier son habitation en devant 
par là-même trouver un endroit d’hébergement à l’extérieur. 
 
Au vu de ces différents éléments, la Plateforme Alzheimer a souhaité 
initier une nouvelle forme de répit en couple plus proche des attentes 
émises par les familles. 
 
… Trois jours hors du domicile, de la réalité quotidienne, permettront 
aux 10 couples participants de se ressourcer et se soutenir mutuelle-
ment. Une équipe de bénévoles et de professionnels sera présente 
24h/24 pour animer et soutenir le groupe. 
 
Les activités proposées seront accessibles et adaptées. Très diversi-
fiées, elles pourront se tenir à l’intérieur comme à l’extérieur et vise-
ront la stimulation comme la détente. En créant son programme «à la 
carte», chacun pourra ainsi  trouver son moment de détente idéal.
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S é j o u r  R é p i t  e n  c o u p l e  à  B l a n ke n b e r g e  

d u  1 1  a u  1 3  o c t o b r e  2 0 1 7  

La Plateforme Alzheimer s’est associée à Alzheimer Belgique pour 

leur premier répit en couple organisé à la mer ces 11, 12 et 13 octobre. 

Le maître-mot du séjour était de : 

 S’octroyer une pause 

  Se ressourcer  

   S’évader le temps d’un séjour. 

L’air iodé et le dépaysement ont ravi les participants enclins à réitérer l’aven-

ture.  

Au programme, séance de gymnastique matinale sur le Pier, balade sur la 

digue, bowling, … Le soleil comme les sourires étaient de la partie … 

Merci pour cette belle initiative. 



 

 10 

 

Témoignage  
Découverte espace « Rennes et Sens »   

Novembre 2017 

 

 

 Bonjour,  

 Je suis la fille de Mady et nous avons passé une après-midi dans ces lieux. 

Je remercie les organisateurs pour cette invitation et la possibilité de me permettre 

d’exprimer mes émotions par rapport à ce moment.  

   C’est une expérience, 

 DONC une AVENTURE. 

Une aventure, ça mobilise l’énergie, l’éveil des sens.  

J’ai divisé ce temps en 7 grandes périodes avec maman : 

Le 1er temps est l’anticipation : on en parle à la personne. 

En parler, c’est faire vivre un moment, 

On fait vivre des images, 

On met des mots, on dit des phrases sur l’événement à venir.  

Le 2ème temps sera d’organiser le départ : 

On doit mettre d’autres  vêtements, des chaussures différentes, 

C’est un changement par rapport à l’ordinaire. 

On met des mots, on dit des phrases 

Le 3ème  temps est le voyage,  

La personne sort de l’établissement,  

L’aventure commence,  

Dans la voiture, on anticipe le moment suivant, 

On met des mots, on dit des phrases 

Le 4ème temps est le temps de l’accueil,  

L’accueil est attentionné à la personne, à son entourage, 

Maman découvre le nouvel espace, elle doit apprivoiser ce lieu,  
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Elle sait qu’elle est accompagnée par une personne qu’elle connait.  

On met des mots, on dit des phrases 

 

Le 5ème temps est la rencontre avec les animaux 

C’est un moment magique,  

Le visage de maman se détend, elle sourit,  

Elle devient ACTIVE 

Elle recherche son équilibre,  

Elle partage avec l’autre, avec la chèvre, 

Elle caresse, elle touche, 

Elle est concentrée plus de 5 à 10 minutes 

Elle met des mots, elle dit des phrases. 

Arrive du 6ème temps, le retour, 

C’est le temps du souvenir puisque l’action est 

terminée. 

Il survit encore un peu, on répète les actions ; 

on fait encore vivre ce moment. 

On met des mots, on dit des phrases. 

Le 7ème temps est le souvenir à plus long terme,  

Cette aventure s’est envolée de la tête de maman,  

Mais il est gravé en moi.   

Il me reste un moment de partage,  

Un moment de paix commun, 

Un sentiment de liberté, de bonheur pour elle, 

Un moment où maman est maman 

Où cette maladie est restée un instant ailleurs. 

 

Merci pour votre écoute de ses mots, de ses phrases. 

 

Katrien Michel-Goffaux 

Fille de Mady. 
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Coordinatrice : Katty CLARENNE 

 061/ 413 411     

0490 / 11 28 22  

Villa Servais 

Avenue d’Houffalize, 41 

(poste médical de garde) 

6800 LIBRAMONT 

Remerciements :   

Nous tenons tout particulièrement à remercier la Province de Luxembourg  

pour son soutien qui assure ainsi notre pérennité.  

Pour encourager nos activités :   

IBAN:  BE 48 3631 0187 7827         

BIC: BBRUBEBB 

N o s  a c t i v i t é s  2 0 1 8  :   

A vos agendas … 
 

En partenariat avec les Vendredis du Social organisés par  
la Province de Luxembourg:  
 
Colloque le 21 septembre 2018 (journée mondiale Alzheimer) sur les 
Alzheimer précoces 

 
 

Répit d’automne en couple à venir ... 


