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 1 Alzheimer Belgique asbl 

 

L’asbl Alzheimer Belgique est une association dont le but est d’accompagner, tout au long de la maladie, 

les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ainsi que leurs proches. 

Depuis le 1er janvier 2018, l’asbl Alzheimer Belgique a été reconnue acteur en promotion santé par la 

COCOF dans son rôle de soutien et d’accompagnement des personnes confrontées à la maladie, pour 

favoriser le bien-être et la santé au quotidien, durant toute l’évolution de la maladie. Cette 

reconnaissance a donné lieu à de nouveaux projets, à de nouveaux partenariats et à revoir certaines de 

nos approches. 

Avec notre partenaire, le Centre Vidéo de Bruxelles et leur projet « Ça s’débat », une projection-débat 

autour du film « Flore » a été organisée en novembre. Cet évènement, lors duquel étaient réunis des 

professionnels et des familles, a été l’occasion d’un échange riche et animé.  

L’année 2018 a également vu l’ouverture d’un nouvel atelier d’art-thérapie, couplé avec un groupe de 

soutien et de sorties culturelles en partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre et deux ASBL 

de la commune.  

Notre partenariat avec la commune d’Uccle a été relancé et celui, avec la commune de Watermael-

Boitsfort, a été reconduit pour une durée de 3 ans. 

Notre projet « Vivre ensemble des sorties culturelles » a été sélectionné pour la participation aux 

« Reintegration Award », évènement annuel organisé par le CRESAM, qui met à l’honneur toute 

initiative visant la réintégration des personnes souffrant d’une maladie mentale et la déstigmatisation 

de la maladie.  

Le projet de sensibilisation dans les écoles primaires a été lancé et a déjà permis de rencontrer des 

acteurs communaux à ce sujet et de sensibiliser deux classes de 6ème primaire aux représentations de la 

vieillesse et à la maladie d’Alzheimer.  

Cette année a également permis la mise en place d’un partenariat avec la maison médicale le Noyer et 

l’obtention de la Fondation Roi Baudouin d’une subvention pour créer en 2019, dans le quartier Dailly à 

Schaerbeek, un environnement de proximité soutenant et accueillant toutes personnes confrontées à la 

maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.  

Grâce à la subvention du CERA obtenue en 2017, la maison de Charleroi a vu naître un jardin 

thérapeutique en son sein. 

L’association a également dû se mettre en conformité avec la règlementation générale de la protection 

des données. Pour ce faire, certains salariés ont participé à des journées de formation et l’ensemble du 

personnel, des bénévoles et des indépendants ont été informés des nouvelles règles en vigueur. Enfin, 

un nouvel outil d’informatisation de nos activités a été installé. Il sera pleinement déployé en 2019.  

C’est à travers le projet commun d’améliorer le quotidien des personnes malades et de leurs  

aidants-proches, que tous les professionnels et les bénévoles de l’association se rassemblent et c’est 

pour faire vivre ce projet qu’ils mènent leurs actions avec humanité et détermination.  
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 La sensibilisation et l’information  

 Tout public : la maladie d’Alzheimer est une maladie qui a mauvaise presse. Les familles qui y 

sont confrontées se retrouvent souvent seules après l’annonce du diagnostic et ne savent pas vers qui 

se tourner. Informer et sensibiliser pour générer des solidarités, créer ou maintenir du lien et une vie 

sociale, ont une importance primordiale dans le maintien de la qualité de vie des personnes 

désorientées et de leurs aidants. 

 

 Les familles : nos interventions ont pour objectif d’informer et sensibiliser les aidants sur la 

maladie et ses répercussions dans la vie quotidienne. Nous leur apportons des éléments de 

connaissance, de compréhension ainsi que des informations pratiques tant au niveau administratif, 

financier que psychologique. Nous leur apprenons à se préserver et à accepter de se faire aider. 

 

 Les responsables politiques et les acteurs sociaux : nous participons à des groupes de réflexion, 

des plateformes concernant l’accompagnement des personnes âgées et sensibilisons les acteurs de 

terrain tels que les agents administratifs des communes, par exemple. Nous menons des actions de 

développement communautaire en favorisant les échanges et la mise en commun de réseaux entre 

professionnels afin de responsabiliser chacun sur son rôle de relai auprès des familles. 
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 Le site web et Facebook 

 
 Le site web  

(http://www.alzheimerbelgique.be) 

 

Notre site donne une bonne visibilité à l’association et permet d’informer les aidants, personnes 

malades et professionnels sur la maladie d’Alzheimer ainsi que sur nos activités.  

 

Il permet également de prendre facilement contact avec l’association et de prendre connaissance des 

activités proposées.  

 

Il a été remanié en 2018 afin de le rendre conforme aux exigences du règlement général de protection 

des données (RGPD).  

 

 Facebook  

(Alzheimer Belgique asbl New) 

 

Nous avons travaillé pour dynamiser notre page Facebook et publier des informations, pas seulement 

sur nos actualités, mais aussi sur nos formations ou activités à venir.  

 

Fin 2018, nous avons 953 personnes qui aiment notre page, soit une progression de 47% par rapport à 

2017, qui s’explique par des publications plus régulières et plus variées. 

 

 L’écoute téléphonique et e-mails  
 

L’association poursuit la gestion de sa ligne d’écoute téléphonique, qui est surtout prise en charge par 

des bénévoles. Elle est désormais accessible de 8h à 22h, toujours 7j/7. La majorité des appels concerne 

des malades pour qui le diagnostic a été posé. Les premiers motifs d’appel sont principalement en vue 

d’obtenir un soutien psychologique ou pour obtenir des informations sur la maladie et les aides 

disponibles. 

 

Les familles sont à la recherche de renseignements généraux sur la maladie et de son évolution, sur le 

moyen de gérer les différents écueils rencontrés (aide psychologique, aspect juridique et financier, 

demande de répit, informations sur la maladie, aide à domicile, placement en institution, aide 

technique, etc.).  

 

Depuis le mois de juin, la télécommunication des bureaux de l’association et de la ligne écoute sont 

gérés par une nouvelle plateforme, un commutateur privé basé sur un logiciel appelé 3CX. Grâce à ce 

nouveau système, nous avons un aperçu plus détaillé des appels reçus sur la ligne du bureau mais aussi 

sur la ligne écoute (429 appels sur les 6 derniers mois de 2018).  

 

Cette nouveauté a aussi permis à l’association l’acquisition d’un répondeur qui rend désormais possible 

une suite aux appels et messages vocaux émis hors horaires de bureau.  

 

En ce qui concerne les e-mails, pas moins de 170 e-mails ont été reçus via le site (demandes 

d’informations) et 15 via le guide social. 
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 L’Info 
 

Notre revue l’« Info » est éditée trimestriellement.  

Il s’agit d’une revue d’information générale sur l’actualité de la maladie, nos services, le réseau et 

diverses actions. Chaque revue est enrichie par des rubriques récurrentes comme : la question des 

familles, vu/lu pour vous, etc. L’équipe d’Alzheimer Belgique assure la conception, la rédaction de la 

plupart des articles, la mise en page et la distribution de la revue. 

Elle est destinée aux membres adhérents partenaires ainsi qu’aux personnes qui en font la demande.  

En 2018, quatre numéros ont été publiés : les numéros 154, 155, 156 et 157.  

Elle est envoyée à environ 300 personnes. 

 

 Le centre de documentation 
 

Nous avons eu 6 visites en 2018, essentiellement des étudiants. 

Un point de documentation est désormais accessible aux familles dans notre plateforme de répit, 

l’Escale. Des livres axés sur la compréhension de la maladie, les pistes d’accompagnement de la 

personne malade, ainsi que des pistes pour prendre soin de soi y sont disponibles. 

Fin 2018, de nouveaux ouvrages ont été acquis pour la bibliothèque afin de proposer des livres plus 

actuels. 

En 2019, il est déjà prévu qu’une bénévole réorganise ce centre de documentation en distinguant 

notamment les ouvrages pour les professionnels ou futurs professionnels et des ouvrages adaptés aux 

familles. Des achats de livres sont également prévus. 

 

 L’asbl reconnue acteur en promotion de la santé  
 

Depuis le 1er janvier 2018, Alzheimer Belgique est un des acteurs en promotion de la santé de la région 

Bruxelles-Capitale. Cette reconnaissance porte sur l’axe « soutien et accompagnement des personnes 

confrontées à la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés dans leur milieu de vie, pour favoriser le 

bien-être et la santé au quotidien, durant toute l’évolution de la maladie ». 

Sans négliger nos activités directement destinées aux familles, nos actions doivent également s’inscrire 

dans une dynamique collective et ne pas être uniquement centrées sur quelques personnes, dans la 

mesure où l’accompagnement individuel n’est pas la finalité recherchée dans le contexte de la 

promotion de la santé. Il faut donc aussi agir et s’appuyer sur la collectivité, les réseaux existants, pour 

mieux intégrer la personne malade et son aidant dans leur milieu de vie.  

 

En tant qu’acteur en promotion de la santé, nous participons aussi activement à une recherche 

participative « RESO » qui nous permet d’impulser une réflexion en équipe sur notre projet et la 

cohérence de fond du projet et qui permettra aux pouvoirs subsidiants de faire progresser les 

connaissances potentiellement transférables, autour d’une question transversale et de co-construire un 

dispositif de soutien à l’évaluation des interventions de promotion de la santé. Cette participation 

implique une réunion mensuelle.  
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 Stands et salons  

 

 Participation au speed-meeting organisé par le SISD-Bruxelles « Journée Autonomie à Domicile 

Edition 2018 » (23/01) 

 Salon Senior à Charleroi (20-21/09) 

 Journée Alzheimer à Erasme : journée d’information et stand (21/09) 

 Salon Senior à Braine-l’Alleud (18/10) 

 

 Evènements exceptionnels  
 

 Introduction des 2 séances du « cinéma apéro » de la Vénerie à Watermael-Boitsfort pour le film 

« L’échappée belle » portant sur la maladie d’Alzheimer et tenue d’un stand dans le hall du 

cinéma en partenariat avec la commune de Watermael-Boitsfort (19/09)  

 Projection-débat suivi d’un drink avec Ça S’Débat autour du film « Flore » de Jean-Albert Lièvre 

Le samedi 17 novembre 2018, Alzheimer Belgique avait programmé une projection-débat à la 

Haute Ecole Libre de Bruxelles sur le Campus Erasme.  

Le débat a été organisé en partenariat avec « Ça s’débat » (projet du Centre Vidéo de Bruxelles-

CVB), qui propose à des publics de tous horizons des rencontres et échanges autour des enjeux 

du vivre ensemble, et ce dans une approche engageante et participative. 

Ont participé à cet évènement l’ASBL Aidants-Proches et le neurologue Dr. Bier, dont la 

présence a permis d’enrichir le débat et de répondre aux nombreuses questions soulevées par le 

film. 

Cette journée a été l’occasion de réunir en un seul lieu des familles, des personnes malades et 

des professionnels concernés par la maladie.  

Le film « Flore » retrace le parcours d'une femme âgée, qui fut artiste peintre, atteinte de la 

maladie d’Alzheimer. Après l'échec dramatique des médications et des placements en 

institutions, son fils décide de l'installer en Corse dans leur maison familiale, entourée de 

quelques professionnels dévoués. Flore revit, réapprend à marcher, à communiquer et même à 

nager. 

Pratiquement toute l’assistance, plus de 60 personnes, est restée après la projection du film.  

Le débat qui a suivi a été riche, intéressant de bout en bout, avec un vrai respect du vécu ou des 

expériences des uns et des autres.  

Le drink qui a suivi a permis de prolonger les échanges dans une ambiance conviviale. 

 

 Sensibilisation dans les écoles 
 

En septembre 2018, nous avons contacté par mail les échevins de l’enseignement, de la jeunesse et des 
seniors afin de proposer des sessions de sensibilisation pour des classes de leur commune.  
 
Suite à cet appel, 4 communes ont montré leur intérêt et nous avons pu concrétiser ce projet sur une 
des communes, Woluwe-Saint-Pierre. 

 
Une session a été organisée pour une classe de 6ème primaire de l’école Joli-Bois le 13 décembre 2018. 
Une seconde est déjà programmée pour le 17 janvier 2019. 
 
Lors de ces sensibilisations, nous travaillons sur les représentations de la vieillesse. Nous expliquons 
ensuite ce qu’est une maladie neurodégénérative, d’un point de vue théorique et d’un point de vue 



 7 Alzheimer Belgique asbl 

pratique, en exposant les solutions qui permettent d’améliorer le quotidien des personnes malades. 
Nous clôturons la session par la création, du haut de leurs 10 ans, de leur propre « arbre à souvenirs », 
qu’ils peuvent ramener chez eux et raconter leur expérience à leurs parents. 

 

 Focus Groupes, contacts acteurs sociaux et politiques, échanges réseaux 
 

 Rencontre des responsables du centre médical Bella Vita à Waterloo (26/01) 

 Participation à une matinée de réflexion autour des pratiques d’accompagnement des 

personnes âgées dans leur milieu de vie organisée par Inforhomes (06/02) 

 Rencontre de l’asbl Aidant Proche envisager une collaboration au projet SAM (plateforme web 

pour soutenir et informer les aidants proches) (08/02) 

 Réunion de concertation avec les responsables de la maison de repos et soins « Les jardins de la 

mémoire » pour définir les besoins des familles et envisager des accompagnements ou nouveaux 

services (19/02) 

 Rencontre de la présidente et de la directrice du CPAS de Rebecq pour ouvrir un atelier en 

dehors de la maison de repos et de soins. (05/03) 

 Rencontre de la direction et de l’infirmière en chef de la résidence Pagodes à Neder-Over-

Hembeeck : visite et possibilité de collaboration (07/03) 

 Participation à un workshop « Développer les capacités des adultes à s’informer pour leur 

santé » organisé par le CLPS Brabant Wallon. (20/03) 

 Rencontre de l’échevin de la commune de Watermael-Boitsfort par rapport à l’organisation de 

l’Escale (22/03) 

 Participation au chat sur le thème des maladies chroniques dégénératives organisé par la 

mutualité chrétienne (28/03) 

 Participation à la journée des patients à l’hôpital Saint-Luc (27/04) 

 Rencontre avec l’échevine de la santé de la commune de Braine-l’Alleud pour organiser une 

conférence (21/06) 

 Rencontre avec Hervé Ballant, responsable du service d’ergothérapie – Partenamut (25/10) 

 Projet Interreg : « Coopération territoriale européenne » France, Wallonie, Flandres. 

L’association participe aux différentes réunions qui ont pour objectif de créer un réseau de 

professionnels franco-belges et aussi de développer des programmes d’accompagnement des 

aidants prenant en compte leurs réalités de vie et leurs besoins de soutien psycho-affectif. Nous 

faisons en plus partie du comité scientifique. Notre travail s’est principalement porté sur 

l’adaptation et l’utilisation d’un outil, la roue des besoins de l’aidant-proche, et la création d’un 

questionnaire pour le suivi des aidants proches. Nous avons aussi participé à l’enregistrement 

d’une capsule, qui a permis à notre psychologue d’expliquer le rôle d’une association comme la 

nôtre et à un de nos aidants de témoigner du rôle qu’il tient auprès de son épouse (27/08) 

 Focus groupes « Projet quartier aide et soins » organisés par la ville de Bruxelles et Saint-Gilles 

(réunions mensuelles sur des thématiques de l’aide aux seniors). L’objectif est de réfléchir à la 

notion de référent de quartier, de partager et d’échanger sur les bonnes pratiques dans les deux 

communes, de créer des liens pour faciliter l’accessibilité aux aides et aux soins des personnes 

âgées fragilisées 

 Participation au groupe de travail de Charleroi : implication dans le contenu et la lecture du 

référentiel de Charleroi, sensibilisation des responsables du musée des Beaux-Arts pour leur 

organisation de visites spécialisées pour les personnes désorientées et leurs aidants. 

Participation aux réunions en tant que référent Alzheimer (réunions trimestrielles) 
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 Rencontre avec les associations de Watermael-Boitsfort pour présenter notre association et nos 

projets au sein de la commune et sensibiliser à nos besoins de bénévoles (13/09) 

 Création et participation aux réunions de réseau avec l’ASD de Braine-Le Château, la « cellule 

ainés » du plan de cohésion sociale de Braine-le château et tous les acteurs locaux. L’objectif est 

de résoudre « la difficulté d’entrer en contact avec les personnes les plus fragilisées à domicile et 

de les sensibiliser aux aides possibles dans leur commune » (réunions mensuelles) 

 Participation aux réunions réseaux organisées par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 

Santé Mentale – Coordination personnes âgées (réunions mensuelles) 

 Partenariat avec ICT4Life : participation au projet du programme européen pour la recherche et 

l’innovation - Horizon 2020 - à destination des personnes souffrant d’Alzheimer et participation 

active à la journée de présentation du projet final (18/10) 

 Participation aux réunions de pilotage du projet Welkom subsidié par la Fondation Roi Baudouin 

suite à un appel à projet d’outreaching. L’objectif de ce projet est d’aider les personnes qui 

vivent à domicile à intégrer une activité organisée au sein de leur quartier. Un partenariat est 

créé entre l’association, le Service d’Aide aux Seniors Bruxellois, le Service Senior et Pensions 

Quartier, l’association Parkinson et l’asbl Aidants Proches (4 réunions par an) 

 Dans le cadre de ses missions en tant que service support à l’évaluation et à la transférabilité en 

promotion de la santé, le service universitaire de promotion de la santé, RESO, mène une 

recherche participative en évaluation en Région de Bruxelles-Capitale avec des opérateurs 

partenaires (réunions mensuelles) 
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 L’accompagnement des personnes malades et de leur famille au quotidien 

Le service proposé par l’association consiste en un soutien aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et à leur entourage. Ces activités dites « de répit » sont proposées aux patients vivant 

encore à domicile afin de permettre aux familles de différer l’institutionnalisation tout en maintenant 

une qualité de vie acceptable. Certaines activités sont également destinées aux aidants familiaux.  

L’association est forte de nombreuses années d’expérience. Différentes activités ont été développées 

durant ces dix dernières années afin de s’adapter aux besoins diversifiés des familles, aux symptômes 

prédominants chez certains patients et aux stades de la maladie.  

Depuis 2017, une plateforme de répit, qui accueille tous les 15 jours des familles sur une journée et un 

« séjour répit » ont été mis en place et continuent à être proposés par l’association.  

Très concrètement, nos activités sont organisées par un professionnel accompagné d’un bénévole et 

s’adressent aux familles dès le début de la recherche d’aide. Leur fréquentation permet d’informer 

utilement les familles et une habituation des malades aux prises en charge collectives. Cela facilite, par 

la suite, la démarche d’entrer dans le réseau d’aide constitué par les centres de soins de jour ou l’entrée 

en MRS.  

Ce soutien quotidien des familles nourrit l’expérience de l’association et est le terreau des formations, 

conférences, publications, projets de recherche et actions politiques qu’elle entreprend. Cette 

expérience approfondie du terrain donne une crédibilité à l’ensemble des interventions de l’asbl et la 

place concrètement comme un interlocuteur expert en Belgique. 

Nos activités permettent d’affiner et d’améliorer chaque jour l’expertise des équipes. Nous prenons 

d’ailleurs une part active ou mettons en place des projets collectifs avec des interlocuteurs variés 

comme les communes, les fondations (Fondation Roi Baudouin), le monde associatif (Aidants Proches, 

Infor-Homes), d’autres acteurs en promotion santé (Maisons Médicales), les institutions (INAMI, 

hôpitaux, mutuelles, coordinations de soins à domicile, centres de santé mentale, centres de soins de 

jour, Hautes Ecoles). 

Une politique de proximité dans les différentes communes de Bruxelles et du Brabant Wallon vise à 

permettre à toutes les familles d’accéder à un lieu d’activité plus ou moins proche géographiquement. 

La majorité des activités sont réalisées sur fonds propre. 5€ symboliques sont demandés à chaque 

famille pour 2 heures d’activité. Les activités d’une journée sont facturées 20€ pour l’aidé et 15€ pour 

l’aidant-proche, restauration incluse. Les groupes de paroles sont gratuits.  

Dans le cadre de l’ergothérapie à domicile, il est demandé 45€ par prestation de 2 heures au lieu de 90€. 

Grâce à notre partenariat avec Partenamut, leurs affiliés bénéficient de tarifs préférentiels. 
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Tableau synthétique de nos activités : 

 

 

 

  

Les ateliers d'art-thérapie

Les ateliers de 
psychomotricité

Les groupes de soutien

Les entretiens individuels

Les conférences et 
séances d'informations

Les permanences

Les cafés-souvenirs

L'ergothérapie à domicile

Les entretiens individuels

L'anticipation des soins

Les visites culturelles

L'Escale, notre plateforme 
de répit

Le Séjour Répit

Pour les aidés Pour les aidants Pour les aidés et 

les aidants 
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A. Art-thérapie (pour les personnes malades) 
 

Le dispositif de répit « ateliers d’art-thérapie » créé en 2005 par l’asbl consiste en un accompagnement 

des personnes malades et leurs aidants, qui restent ponctuellement présents. Cette activité permet une 

resocialisation au sein d’un groupe sécurisé et une reprise de la confiance en soi. Les séances se 

déroulent en moments artistiques, ludiques et de communication. Ces activités sont adaptées aux 

capacités de la personne malade autour d’appréciation d’œuvres (musique, peintures, photos, films, 

poésie, contes) et favorisent l’expression des goûts.   

 

En 2018, les ateliers se sont déroulés régulièrement toute l’année à Bruxelles : 

 Dans le cadre du projet ASAPP « Aide et Soutien aux Aidants Proches et Personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou apparentée » : partenariat créé en réponse aux appels à projets 

Protocole 3. 7 séances à Watermael-Boitsfort, groupe de 8 personnes en moyenne et un cycle 

complet de 13 séances à Anderlecht, groupe de 3 personnes en moyenne. 

 

 A Uccle et à Bruxelles 

Ces ateliers ont lieu à la bibliothèque-médiathèque « Le Phare » depuis 4 ans, à raison de 2h le 

jeudi après-midi deux fois par mois. Les ateliers d’art-thérapie ouverts en 2013 sont porteurs de 

deux axes spécifiques :  

o l’accueil des patients « jeunes » souffrant de démences dites « rares »   

o cet atelier a été rejoint par des patients moins jeunes  

L’atelier accueille des patients jeunes (démences rares) et des patients plus âgés (maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés). Nous avons eu un total de 59 participations pour 16 

ateliers d’art-thérapie réalisés. 

Il y a une très bonne collaboration avec l’équipe du Phare et le Collège des Bourgmestres et 

échevins d ’Uccle qui mettent à notre disposition une belle salle bien aménagée et du matériel à 

la demande (livres, musique, films). Une partie des séances a été également réalisée cette année 

dans nos bureaux, Quai aux Pierres de Taille, 37-39 à 1000 Bruxelles. 

 

 A Berchem-Sainte-Agathe 

Ces ateliers ont lieu à la Villa Pirsoul à raison de 2h le jeudi après-midi deux fois par mois. Ils 

permettent un suivi des familles qui ont bénéficié du programme ASAPP (Protocole 3) dans les 

autres communes de Bruxelles, ainsi que de personnes vivant à Berchem-Sainte-Agathe ou ses 

environs. Nous avons eu un total de 136 participations pour 26 séances. Le public de la 

commune ne semble pas suffisamment bien informé de cette possibilité de répit. Une 

information à échéance régulière des services et de la population de la commune sera bénéfique 

à l’arrivée de nouvelles familles pour profiter de ces activités. 

 

 A Woluwe-Saint-Pierre 

Un projet de répit « Art-thérapie, visites culturelles et groupes de soutien » a été lancé pendant 

l’été 2018, en partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre. En seulement 3 séances, 6 

familles participaient déjà à l’art-thérapie et au groupe de soutien, ce qui représente un 

lancement d’activité très positif. L’article dans le journal communal « Wolumag » et la diffusion 

de notre affiche sur le site des bibliothèques de Woluwe Saint Pierre ont également participé à 

cette réussite. 

 

Parallèlement aux ateliers d’art-thérapie et aux groupes de soutien, le projet des sorties culturelles a été 

lancé en juillet 2018. Une première sortie culturelle au Musée Folon puis à la « Schtroumpf Expérience » 
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ont permis de conforter l’asbl dans l’intérêt de ce type d’activité qui a rencontré un grand succès. Elle 

s’est révélée particulièrement adaptée aux patients jeunes pour lesquels aucune activité n’existe 

actuellement. Il faut souligner que notre projet se veut qualitatif, d’une part, en assurant 

l’accompagnement des sorties par un professionnel (psychologue ou ergothérapeute) et, d’autre part, 

en sensibilisant le personnel des lieux culturels visités à l’accueil de ce public. L’objectif serait que ces 

lieux culturels se saisissent de cette expérience pour proposer des sorties adaptées aux personnes 

souffrant d’une maladie mentale ou d’un trouble cognitif avec ou sans l’asbl.  

Au-delà de permettre aux malades et à leurs aidants de partager de bons moments autour d’une activité 

durant laquelle la maladie est mise de côté, ce projet permet de familiariser le grand public à l’inclusion 

des personnes souffrant de cette maladie et ainsi participer à davantage de bienveillance les uns envers 

les autres.  

 

B. Café-souvenirs (pour les personnes malades et les aidants)  
 

Les ateliers de réminiscence sont organisés mensuellement pour la personne malade ainsi que son 

aidant proche. Elle permet de valoriser la personne désorientée et permet aux aidants d’avoir un 

nouveau regard sur leurs proches, de se rencontrer, d’échanger, de construire des liens et de prendre 

du répit sans culpabiliser. 

En 2018, ces ateliers ont été organisés à :  

 Watermael-Boitsfort (environ 6 familles par séance) 

 Rebecq (en moyenne 9 personnes par séance) 

 

Nous informons aussi notre public de l’organisation de cette activité dans la commune de Fernelmont 

en province de Namur. Elles font partie intégrante de leur service pour leur population. 

 

C. Entretiens individuels au bureau (pour les personnes malades et les 

aidants)  
 

L’association accueille gratuitement les familles au sein de son siège pour les informer et les conseiller à 

partir de leurs situations spécifiques. Les questions posées par les familles ainsi que leurs besoins sont 

complexes et relèvent souvent de questions juridiques et financières.  

27 familles ont été reçues en entretien par une ergothérapeute cette année. 

 

D. Ergothérapie à domicile  
 

L’ergothérapie permet d’accompagner la personne désorientée et les aidants à la mise en place d’aides 

adaptées et à la compréhension de la maladie pour maintenir une qualité de vie à domicile.  

Il y a eu un total de 66 suivis en 2018. 

 

 Dans le cadre de l’association 

Le nombre de familles accompagnées s’élève à 27 via l’association, dont 18 en région 

Bruxelloise. 

 Dans le cadre de Partenamut 
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Dans le cadre de son service d’ergothérapie à domicile, l’asbl a entrepris depuis janvier 2016 un 

partenariat avec la mutualité. En effet, dans le cadre de son action pour les aidants proches, 

Partenamut offre à ses membres concernés, des séances d’ergothérapie organisées par 

l’association ainsi que trois ateliers intitulés « Aidants proches - Maladie d’Alzheimer - 

Partenamut » d’une durée de deux heures chacun.  

Dans le cadre de ce projet, l’asbl coordonne un réseau d’ergothérapeutes indépendants afin de 

pouvoir couvrir toute la Belgique francophone et favoriser un accompagnement des familles de 

qualité.  

Partenamut prend en charge une partie de la charge financière des séances d’ergothérapie à 

domicile qui permet un tarif préférentiel de 20 € la prestation de 2 heures pour leur membre.  

Le nombre de visites effectuées dans le cadre de ce partenariat s’élève à 39 sur toute la Belgique 

francophone. Les visites se répartissent comme suit : 

 

 

 
 

 

E. Psychomotricité  
 

Ce sont des ateliers d’expression corporelle destinés aux personnes malades. Ils allient le plaisir de 

bouger, les moments de relaxation, la rencontre avec son environnement. Cela favorise le sentiment de 

sécurité et l’estime de soi de la personne désorientée. 

En 2018, ces ateliers ont été organisés à : 

 Rebecq : tous les 15 jours (+/- 8 participants par séance) 

 Watermael-Boitsfort : une fois par mois (environ 6 participants par séance) 

 

F. Groupe de soutien  
 

Ces réunions mensuelles permettent aux aidants de partager leurs expériences, sentiments, émotions et 

inquiétudes avec d’autres personnes vivant cette même situation, de trouver des réponses à leurs 

interrogations au sujet de la maladie de leur proche, de trouver présence et compréhension et de 

développer des stratégies pour faciliter la vie au quotidien. 
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En 2018, les groupes de soutien ont été organisés en parallèle des séances organisées pour les aidés :  

 

 Braine-le-Château (+/- 7 participants par séance)  

 Watermael-Boitsfort (+/- 6 participants par séance) 

 Uccle (+/- 6 participants par séance) 

 Berchem-Sainte-Agathe (+/- 6 participants par séance) 

 Woluwe-Saint-Pierre (+/- 7 participants par séance)  

 

G. Projets Patients jeunes  
 

Lors de l’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer, la personne qui le reçoit et son entourage 

peuvent présenter des réactions naturelles comme le repli sur soi, le refus d’envisager l’avenir, le 

découragement ou la peur de rechercher de l’information. La situation est encore plus complexe lorsque 

la personne atteinte est jeune et souffre de troubles cognitifs dits « rares » (démences rares) car ils sont 

survenus vers 40 ou 50 ans. 

Dans l’objectif de soutenir les personnes dans cette période souvent très difficile, l’association invite ces 

patients dits « jeunes » (âgés de moins de 65 ans) qui ont reçu un diagnostic de ce type à participer à un 

atelier d’art-thérapie spécifique (voir ateliers au Phare ci-dessus, 2A). Des entretiens individuels et des 

concertations sont également proposés afin de donner des informations sur les aides disponibles, la 

manière de continuer à travailler, à organiser ses loisirs, à s’épanouir et à rester autonome malgré la 

maladie. Les patients et les aidants contactent régulièrement notre équipe à l’annonce d’un tel 

diagnostic, dans les moments de crise ou lorsque des décisions importantes doivent être prises.  

Le nombre de contacts avec des familles/patients concernés par les démences rares augmente : 6 

patients jeunes fréquentent régulièrement nos ateliers d’art-thérapie ; plusieurs autres familles nous 

ont contactés cette année suite à l’annonce du diagnostic et sont suivis selon divers dispositifs 

(entretiens au bureau, ergothérapie à domicile, orientation vers un psychologue à domicile). 

 

Notre équipe a eu l’occasion cette année d’assister au Séminaire « Alzheimer et autres troubles 

neurocognitifs chez les moins de 65 ans » organisé par la Plateforme Luxembourg Alzheimer à St Hubert. 

Cette rencontre nous a confortés dans la nécessité de créer des partenariats sur Bruxelles et avec 

d’autres porteurs de projet expérimentés (comme « DFT-France ») pour mieux accueillir ces patients et 

leurs familles. Un groupe de travail se profile avec l’équipe de la MRS « Les Jardins de la Mémoire » qui 

prépare un hébergement pour ce public. 

 

H. Projet « Anticipation de soins » PSPA  
 

Ce projet a été initié dans le cadre de la campagne « Penser plus tôt à plus tard » lancée par la 
Fondation Roi Baudouin en 2013. Il tend à sensibiliser le public à envisager l’avenir bien à l’avance en 
utilisant les possibilités d’anticipation des soins et d’expression de volontés pour l’avenir (soins, 
logement, loisirs, fin de vie…). 
Notre équipe formée lors de ce projet renseigne par téléphone ou mail et propose des entretiens 

formels ou informels aux familles qui souhaitent échanger à ces sujets. Il s’agit d’informer 

complètement au sujet des multiples aides disponibles, des soins, des lieux de vie et des procédures 

légales souhaitées par la personne qui va décider de son avenir selon ses propres valeurs, accompagnée 

par ses proches.  Nous avons régulièrement des contacts avec des familles/patients concernant le PSPA ; 
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ce sujet reste cependant très anxiogène et tabou, souvent notre intervention sert juste à ouvrir le 

dialogue. 

En effet, ces questions sur le futur se posent à différents moments par la personne malade et/ou par ses 

proches. Ce sont des questions angoissantes qui touchent à la perte des capacités, aux deuils et à 

l’approche de la mort. Il est intéressant de pouvoir faire face à ces questions et encourager les familles à 

se préparer à certaines étapes qui en seront moins douloureuses. 

Par contre, ce sujet du futur par rapport à une maladie dégénérative est tabou. Beaucoup de personnes 

n’osent y songer ou refusent d’en parler. 

 

I. Projet ASAPP : « Aide et Soutien aux Aidants Proches et  

Patients »  (appel à projet « Protocole 3 » de l’INAMI)  
 

Suite à l’appel à projets « Protocole 3» lancé par l’INAMI à Bruxelles en 2013 l’association participe en 

tant que partenaire à un dispositif innovant de soutien des aidants et des patients. Le projet vise à 

favoriser le maintien à domicile, la préservation de l’autonomie et la qualité de vie du patient et de son 

aidant en agissant sur deux volets : 

 

 La psychoéducation de l’aidant proche (informations/échanges sur la maladie et ses 

manifestations, les comportements à adopter…) au travers de séances de groupe pendant 

lesquelles le patient bénéficie de séances d’art-thérapie (expression des émotions, 

relaxation…) ; 

 L’intervention multidisciplinaire et personnalisée au domicile du patient ; écoute et conseils 

spécialisés dans le milieu de vie (infirmiers et ergothérapeutes). 

 

Dans cette optique, 8 visites sont réalisées au domicile du patient, l’aidant participe à 12 séances de 

psychoéducation et la personne malade peut participer à 12 séances d’art-thérapie organisées en 

parallèle. 

 

Nous participons donc à l’organisation des ateliers d’art-thérapie qui sont proposés en parallèle avec les 

séances de psychoéducation. Cela permet aux couples ou aux duos « aidant-patient » de faire le trajet 

ensemble. Ce dispositif permet d’offrir un moment de répit, de détente et de socialisation aux patients 

qui le souhaitent ou qui ne peuvent rester seuls chez eux pendant que la personne qui les aide au 

quotidien assiste paisiblement à la séance de psychoéducation. 

 

Deux cycles se sont poursuivis en 2018 avec en moyenne par cycle une dizaine d’ateliers (suivant 

l’affluence dans les groupes de psychoéducation des séances peuvent être fusionnées) : cycle 13 

(nombre de participants : 8 en moyenne), cycle 14 (nombre de participants moyen : 3). Il y a eu au total 

18 séances (art-thérapie + séances d’accueil). Ceci est moindre que l’année précédente. En effet, le 

recrutement des familles s’est révélé difficile, l’information étant très peu relayée par les bénéficiaires 

et les médecins traitants, et un temps de latence dû aux négociations et prises de décision de l’INAMI 

ayant figé le dispositif pendant plusieurs mois. 

Ces cycles ont eu lieu dans deux communes : Watermael-Boitsfort et Anderlecht. 

 

Nos ergothérapeutes interviennent également dans le projet dans le cadre des visites à domicile, à la 

demande de l’infirmière qui réalise les évaluations pour le projet. Des séances d’ergothérapie à domicile 
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sont alors prévues pour accompagner les familles qui redoutent que l’aide à mettre en place ne soit pas 

acceptée par la personne malade. L’approche centrée sur la personne malade et son aidant, leurs 

besoins mais aussi et surtout leurs ressentis et leurs craintes permet de débloquer les tensions et les 

préjugés pour trouver la solution d’aide la plus adaptée pour chacun.  

La phase de test des projets Protocole 3 étant arrivée à son terme, et comme notre projet ASAPP a 

obtenu de bonnes évaluations tout au long de cette phase, il nous reste actuellement à reformuler le 

dispositif en fonction des critères définitifs de pérennisation des projets. 

 

J. Succès de notre plateforme de répit : « l’Escale »  
 

Consciente du rôle primordial de l’aidant proche dans le maintien du domicile de la personne 

désorientée mais aussi de l’impact de la maladie sur la santé de l’aidant, l’association a étendu son 

activité et propose, depuis 2017, des journées de répit pour l’aidant et la personne malade.  

Ce concept répond aux besoins des aidants d’être soutenus, informés, de retrouver des liens sociaux et 

une relation positive avec leur proche et un bien-être personnel. Il s’appuie aussi sur la nécessité de 

respecter les besoins, les craintes et les habitudes de vie de chacun et d’offrir une souplesse dans le 

rythme et le choix de l’aide. 

L’Escale permet ainsi à l’aidant de se ressourcer et de s’octroyer un temps de pause alors que la 

personne malade est accompagnée par des professionnels. On y retrouve des activités spécifiques pour 

l’un et l’autre, des activités communes, la possibilité de participer en partie ou entièrement à la journée, 

avec pour l’aidant, l’opportunité de s’absenter et de vaquer à ses propres occupations. 

Ces activités sont réalisées en partenariat avec les communes où elles sont implantées.   

 

 Watermael-Boitsfort 

Ces journées de répit ont eu lieu un samedi sur deux de 10h à 16h jusqu’en mars 2018. 
6 binômes aidants-aidés et une personne malade venant seule ont participé de manière 
régulière à ces journées. 
Malgré le succès de ces journées, il n’a pas été possible de continuer à proposer cette 
plateforme de répit pour une question de salle et d’encadrants disponibles le samedi. 

 

 Braine-Le-Château 

Ces journées de répit ont lieu un vendredi sur deux de 10h à 16h. 
6 binômes aidants-aidés ont participé de manière régulière à ces journées. 

 

K. Organisation d’un séjour répit pour les aidants et leurs proches 
 

Afin que les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs aidants-proches puissent changer du quotidien et 
profiter de quelques jours, l’association a organisé, en partenariat avec la Plateforme Alzheimer 
Luxembourg, 3 journées de répit à Middelkerke dans un hôtel spécialisé pour les personnes fragilisées.   
 
Ces journées ont été rythmées par des activités spécialement prévues pour les personnes malades mais 
aussi pour leurs accompagnants, certaines ayant pu avoir lieu à l’extérieur.  
 
3 bénévoles de l’association ont été présents et se sont joints au personnel encadrant durant toute la 
durée du séjour et une quatrième personne bénévole est venue pour une journée. 
 
 13 binômes aidés/aidants-proches ont participé à ce séjour. 
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L. Un jardin thérapeutique dans notre maison de Charleroi 
 

L’extérieur de la maison de Charleroi se prêtait vraiment à la mise en place d’un jardin thérapeutique, 

dont les bienfaits sur les personnes atteintes de maladie neurodégénérative sont nombreux et qui 

confèrent un sentiment de bien-être incontestable.  

Alzheimer Belgique a ainsi finalisé, fin 2018, la mise en place d’un jardin thérapeutique dans sa maison 

de Charleroi. Ce projet a vu le jour grâce à l’aide financière du CERA, qui investit dans des projets 

sociétaux.  

Pour sa création, l’association a eu la chance de travailler avec l’ASBL AID SOLEILMONT, qui est une 

entreprise de formation par le travail, avec qui nous avons pu mener à bien ce projet, en combinant leur 

expertise en matière de jardinage avec notre expertise des personnes concernées par la maladie 

d’Alzheimer. 

C’est un jardin accueillant et apaisant, qui éveille les 5 sens et dont l’objectif est de permettre à chaque 

participant d’être actif à sa manière (cueillir, travailler la terre, arracher les mauvaises herbes) et de faire 

revivre certains gestes et souvenirs du passé. 

Le jardin a également été aménagé avec des espaces de convivialité. 

Un beau projet imaginé en 2017, qui a vu le jour fin 2018 et qui accueillera des familles en 2019. 

 

M. Permanences à l’hôpital Saint-Pierre 
 

Pour être plus près des familles et des professionnels, Alzheimer Belgique effectue toutes les semaines 
des permanences dans les services de gériatrie à l’hôpital Saint-Pierre et son hôpital de jour gériatrique. 

L’objectif du partenariat est de guider les familles et travailler avec les assistants sociaux et/ou 

l’équipe pluridisciplinaire de liaison interne et externe de l’hôpital pour accompagner : 
 Les familles dans leurs questionnements : compréhension de la maladie, ce que cela implique 

dans leur quotidien et celui de la personne malade, les aides disponibles, les alternatives à la 
maison de repos… 

 Le patient dans son choix de lieux de vie : l’accompagner dans la mise en place d’aides adaptées 
au domicile ou favoriser l’intégration dans un autre lieu de vie.  

 Les professionnels dans leur accompagnement, le temps d’hospitalisation de la personne 
malade et sa famille et leurs prises de décision par rapport au retour au domicile de celle-ci. 

 
En 2018, nous avons structuré notre présence pour améliorer la communication avec les professionnels 
de santé via la création de deux outils : 
 Une fiche informative à l’attention des professionnels afin de faciliter leur compréhension de 

nos missions au sein de l’hôpital. 
 Une fiche de demande de rencontre des patients ou de leur famille. 
 

Les permanences, en 2018, nous ont permis de rencontrer 32 personnes pour une durée moyenne de 35 

minutes par entretien. De ces demandes, 2 ont débouché sur une visite d’une ergothérapeute au 

domicile. Les principales demandes rencontrées concernent l’information par rapport aux services 

d’aides/structures extérieures lorsqu’un retour à domicile est envisagé et l’aide pour l’organisation du 

retour à domicile. 

Nous avons également constaté l’intérêt de notre présence sur place pour les professionnels de 

l’hôpital. Entre autres choses, ils demandent un soutien lors des questionnements quant à un retour à 

domicile ou une institutionnalisation et notre présence permet de diminuer leurs inquiétudes par 

rapport à des situations précaires au domicile ou par rapport à la situation d’aidants épuisés. 
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 Formation et conférences  
 

La finalité poursuivie par nos formations est l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées à domicile, en MR ou en MRS. Nos formations 

s’adressent donc aux professionnels et aux futurs professionnels de la santé travaillant en institutions 

(fonction de référent « démence », hôpital, MR/MRS) et en ambulatoire (services de coordination de 

soins, services d’aide à domicile), ainsi que certains services communaux.  

Nous visons ainsi à répondre à un manque d’outils et à donner des pistes de réflexion et d’action aux 

professionnels pour éviter la souffrance du patient, de l’aidant et du soignant. L’acquisition de nouveaux 

« savoirs », « savoir-faire » et « savoir-être » par de la théorie, de la pratique et du coaching rend les 

professionnels plus autonomes face aux difficultés rencontrées.  

 

Nos formations sont toutes solidement ancrées sur les pratiques vécues sur le terrain et visent à la mise 

en place d’un changement durable : un changement axé sur une prise en charge globale et 

individualisée du malade. Il s’agit d’encourager le travail pluri- et interdisciplinaire ainsi que de solliciter 

un engagement de la direction des institutions d’hébergement et de soins ou des équipes soignantes.  

Nous formons également des professionnels (et des futurs professionnels) à Bruxelles et en Wallonie 

pour leur permettre de créer le même type de soutien ambulatoire que celui que propose l’asbl à 

Bruxelles, à l’attention des malades qui vivent encore chez eux et dans le but de permettre une 

continuité dans la qualité de vie à domicile le plus longtemps possible.  

 

A. Formations données par les membres de l’équipe 
 

 Evaluation de fin de formation « Référent pour la démence » CPSI (11/01) 

 Formation « Maladie d’Alzheimer / en lien avec le travail des aides familiales » Maison de la 

famille ASBL (01/02) 

 Formation « Animation des personnes âgées à domicile » pour IDEES 53 (11/02, 12/02) 

 Formation « Technique d’animation – la personne âgée à domicile » pour IDEE53 (19/03, 20/03, 

23/03, 26/03) 

 Formation « Le diagnostic différentiel démence – dépression – délire » MRS Romana (29/05) 

 Formation/Information « Maladie d’Alzheimer et démences : aspects théoriques et 

d’accompagnement » pour le RIZIV (31/07) 

 Formation « Référent pour la démence » au CPSI : « Thérapies non-médicamenteuses : aspects 

théoriques et pratiques » (11/, 08/11, 29/11, 06/12, 13/12, 20/12) 

 

 

B. Formations données par les membres de l’équipe aux bénévoles de 

l’asbl 
 

 Formation en interne pour les bénévoles à Braine-Le–Château : journée « Maladie d’Alzheimer : 

aspects pratiques et théoriques ; aspects de communication » (07/05) 

 Pour l’équipe des écoutantes : Formation en interne « Aspects de communication en lien avec la 

Maladie d’Alzheimer » (28/07) 

 Formation des nouveaux bénévoles et professionnels en art-thérapie : « Initiation à l’art-

thérapie spécialisée : aspects théoriques » et supervisions d’équipe en art-thérapie (4/09, 22/10, 

20/11, 27/11) 
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C. Conférences animées par un membre de l’équipe 
 

 Conférence « Les ressources de l’aidant proche : comment réagir face aux deuils et aux pertes 

liées à la maladie » Service de cohésion sociale de Wavre (8/01) 

 Conférence « Maladie d’Alzheimer et aidants proches : comment accompagner les personnes 

vivant à domicile ? » à la Haute Ecole Vinci dans le cadre de la spécialisation interdisciplinaire en 

psycho-gériatrie (09/01) 

 Conférence « Maladie d’Alzheimer : tous concernés », Braine-l’Alleud (19/09) 

 Conférence « Alzheimer et fragilités liées à l’âge » pour l’asbl Actions Village Bruxelles (05/10) 

 Conférence « Intervention des ergothérapeutes en partenariat avec Partenamut », et état des 

lieux et explication du projet, CEBXL (18/10) 

 Conférence « Faire des aidants proches des partenaires des équipes professionnelles » MMI 

L’Olivier Uccle (28/11) 
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 Congrès du soir : « Diagnostic de la démence chez les personnes âgées issues de l’immigration » 

organisé par Erasmushogeschool » (11/2018) 

 Colloque Réseau Senior « La famille : ressource ou contrainte ? » organisé par le CHU UCL Namur 

(09/2018) 

 Colloque « Vieux clichés : c’est dépassé ! » organisé par Senior Montessori ASBL et Le Bien Vieillir 

(09/2018)  

 2 matinées de formation au RGPD (11/10 et 19/12) 

 Formation online au RGPD 

 Participation au vendredi social « Alzheimer et patients jeunes » (21/09) organisé par la Province 

du Luxembourg  

 « Journée DFT » organisée par France DFT (28/09) 

 Formation de l’équipe à la méthode Montessori : « approche, avantages et limites »  

 Formation de l’équipe à la méthode Montessori : « La méthode Montessori appliquée aux 

activités de l’asbl » 

 Conférence Socialware sur DAO et SAO (29/11) 

 Formation Indesign (12/12) 
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 Politeia 

Fin 2015 notre équipe a été contactée par les Editions Politeia afin de rassembler des articles 

autour du thème de la maladie d’Alzheimer. L’objectif est à présent atteint, le Guide « Alzheimer 

& troubles cognitifs apparentés » est paru aux éditions Politeia sous une version papier et une 

version digitale. En tant que coordinatrice du projet, l’équipe d’Alzheimer Belgique a rassemblé 

une trentaine d’auteurs spécialisés dans les divers sujets abordés.  

La publication est disponible via le site de Politeia : www.politeia.be. 

 

 Fondation Recherche Alzheimer 

Echange d’expertise. 

 

 Plateforme Alzheimer Luxembourg 

Nous faisons partie du Conseil d’Administration ainsi que de l’Assemblée Générale. Nous avons 

participé à leur séjour répit et ils ont participé à celui que nous avons organisé en 2018. Ce 

partenariat permet des échanges de bonnes pratiques et de proposer aux familles de nos deux 

associations respectives des temps de répit. 

 

 Fondation Roi Baudouin 

Participation d’un membre de l’équipe au jury de l’appel à projets « animaux de compagnie pour 

le bien-être des personnes atteintes d’Alzheimer » 

 

 LUSS 

Participation à des groupes de travail et à des manifestations organisées par eux. 

 

 Asbl Aidants-Proches 

Partenariat avec l’asbl Aidant-proche dans le cadre de leur plateforme d’information en ligne à 

destination des aidants-proches, SAM, qui a vu le jour en 2018. 

 

 Maison Médicale Le Noyer 

En juin 2018, rencontre de la maison médicale Le Noyer pour envisager des actions communes 

et répondre à l’appel à projet de la Fondation Roi Baudouin pour des « Quartiers solidaires en 

matière d’aide et de soins ». Obtention d’une réponse positive pour notre projet - « un 

environnement de proximité soutenant et accueillant pour toutes les personnes confrontées à la 

maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés vivant à domicile dans le quartier Dailly situé à 

Schaerbeek » - qui nous a permis de lancer, dès la fin 2018, nos premières actions avec la 

maison médicale. 

 

 Inami 

Subsides dans le cadre du projet ASSAP. 

 

 Soins chez soi, Gymsana, Télé-secours, Atoll, Espace social 

Partenaires dans le réseau en santé visant au maintien à domicile des personnes précarisées, 

âgées, handicapées par l’amélioration de l’indépendance, la prévention des chutes, 

l’aménagement du domicile et le soutien des aidants proches.  

 

http://www.politeia.be/fr-be/home.htm
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 Arémis, Hospidom, FAMGB, Erasme 

Partenaires dans le projet ASSAP. 

 

 Communes de Watermael-Boitsfort, Braine-le-Château, Rebecq, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre 

Implication active dans nos propositions de répit pour les familles. 

 

 Partenamut 

Subsidie l’ergothérapie à domicile pour ses membres et organise 3 conférences par an pour les 

aidants-proches. 

 

 Mutualité Chrétienne 

Participation aux réunions et chat organisés dans le cadre des maladies chroniques. 

 

 Expertise Centrum Dementie 

Collaboration dans le cadre des formations pour les professionnels et l’accompagnement des 

familles. 

 

 ICT4life 

Participation à titre d’expert au développement de technologies facilitant le maintien à domicile. 

 

 CAL Charleroi  

Partenaire privilégié dans l’accompagnement des familles de Charleroi avec des projets 

communs concrets pour 2019   

 

 Commune de Charleroi 

Participation au référentiel Alzheimer 

Participation aux « visites guidées inoubliables » qui mixent culture et santé. 
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Les bénévoles ont un rôle important dans notre association. Ce sont des familles qui ont vécu la maladie 

ou des professionnels de la santé qui ont été confrontés aux difficultés de la personne désorientée et de 

leur famille. Ils interviennent sur plusieurs niveaux : permanences téléphoniques, co-animation 

d’activités spécialisées pour les personnes malades et participation à divers événements (salons, stands, 

conférences…).  

 

En 2018, nous comptons 18 bénévoles qui s’investissent (ou qui se sont investis ponctuellement) à nos 

côtés. Cela représente une augmentation de 50% des volontaires depuis 2017.  

Des réunions sont organisées pour relayer les informations concernant les activités de l’association, le 

réseau pour les familles, etc. De plus, 3 petites formations ont été organisées pour accueillir les 

nouveaux bénévoles, ainsi qu’un goûter de noël.   

 

La question de mobilisation des bénévoles est essentielle. En effet, ils sont un pilier indispensable dans 

l’animation de nos ateliers. 
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Dolores de la Serna 
Directrice (mi-temps thérapeutique) 
Marie Bourcy  
Directrice Adjointe (temps partiel) 
Candice de Meester  
Gestion et communication  
Julie Dujardin  
Assistante administrative et gestion des bénévoles  
Nathalie de Wouters  
Psychologue et Art-thérapeute (temps partiel) 
Anouk Dufour  
Ergothérapeute et Psychomotricienne (en congé maternité depuis mi-mai) 
Anabelle Roeland  
Ergothérapeute, master en santé publique (temps partiel) 
Déborah Flusin 
Chargé de projets promotion santé (temps partiel - en contrat de remplacement depuis mi-mai) 
Jessica Dell’Utri 
Ergothérapeute (temps partiel - en contrat de remplacement depuis mi-mai) 
Roxane Buss 
Ergothérapeute (temps partiel) 
Elodie Lodewyckx  
Psychomotricienne (temps partiel) 
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 Membres du CA 
 

Monsieur Philippe Meeus (Président) 

Monsieur Jean-Claude Praet (Trésorier) 

Madame Nadine Bosman 

Madame Sophie Donck 

Madame Catherine Goor 

Monsieur Henry-Jean Mardaga 

Mademoiselle Sophie Springuel 

Madame Valérie Victoor 

 

 Membres du Comité scientifique 
 

Dr Jean-Christophe Bier Neurologue - Chef de clinique adjoint au service  
 de neurologie - Hôpital Erasme 
Madame Nadine Bosman Psychologue 
Prof. Jean-Pierre Brion Directeur du laboratoire d'Histologie, de Neuroanatomie et 
  de Neuropathologie - ULB - Institut des Neurosciences (UNI) 
Prof. Adrian Ivanoiu Centre de la Mémoire - Cliniques Universitaires St-Luc 
Prof. Jean-Noël Octave Professeur Ordinaire UCL, Institute of Neuroscience 
 Responsable du groupe Alzheimer 
Prof. Eric Salmon Neurologue - Université de Liège 
 Responsable de la clinique de la mémoire - CHU Liège 
Dr Manfredi Ventura Neurologue  
 
 


