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1 Alzheimer Belgique asbl 

 

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

la maladie, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et leurs aidants-

proches. 

L’augmentation de notre visibilité, qui a conduit à plus de sollicitation et a permis d’accompagner plus de 

familles, combinée à des rentrées financières en baisse liée à une forte diminution des legs, ont conduit 

l’asbl à revoir certains de ses projets, comme celui du séjour-répit, qui n’a finalement pas pu être organisé, 

celui de la maison de Charleroi, pour lequel une décision de mise en vente a été prise, ou comme celui de 

notre présence hebdomadaire au sein de l’hôpital Saint-Pierre, qui a été suspendue.  

Le début de l’année 2019 a été marqué par un changement de direction et une diminution des effectifs, 

en décidant de ne pas reconduire les contrats à durée déterminée de certains professionnels.  

Notre agrément fiscal à recevoir des dons est arrivé à terme le 31 décembre 2018 et il a été renouvelé 

pour une nouvelle période de 6 ans, qui court depuis le 1er janvier 2019. 

Afin d’être aidée dans son développement et assurer sa pérennité financière, l’asbl a obtenu cette année 

un subside de la Fondation Roi Baudouin (FRB) pour bénéficier d’un soutien structurel d’une durée de 3 

ans dans le cadre du fonds Joint Venture Philantropy. En d’autres termes, l’asbl va être accompagnée 

jusqu’en 2021 pour augmenter l’impact de ses actions tout en garantissant sa viabilité économique.         

Toujours en matière de subsides, elle a également obtenu un nouveau financement pour les journées de 

répit, organisées 2 fois par mois, pour les aidés et leurs aidants. Elle a également gagné deux nouveaux 

appels à projets de la FRB, l’un dans le cadre « des quartiers solidaires en matière d’aide et de soins en 

Wallonie » et l’autre pour « Mieux accompagner l'autonomie des personnes vivant avec des limitations à 

domicile ». Ces deux projets obtenus fin 2019 ont démarré et continueront de produire leurs effets en 

2020.  

L’association a aussi obtenu, en avril 2019, la reconduction de son projet d’Aide et Soutien aux Aidants 

Proches et aux Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés (ASAPP), subsidié 

par l’INAMI. Dans ce cadre, en partenariat avec l’asbl AREMIS, l’association est financée, jusque fin 2020, 

pour chaque prestation réalisée, que ce soit pour un accompagnement d’une infirmière case manager, 

d’ergothérapeutes ou un suivi psychologique de la personne malade ou de l’aidant. A cet 

accompagnement pluridisciplinaire au domicile des familles s’ajoutent des cycles de formation pour 

soutenir les aidants-proches.  

En tant qu’acteur en promotion de la santé, reconnu par la COCOF en région bruxelloise, l’asbl continue 

ses actions de sensibilisation et œuvre pour améliorer le milieu de vie des personnes concernées par la 

maladie. Début septembre, une soirée projection-débat a d’ailleurs été organisée avec notre nouveau 

partenaire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. La semaine précédant le 21 septembre, des actions 

de communication ont été menées via notre page Facebook, en détournant des publicités connues. 

Dans un contexte en pleine mutation, l’asbl ne s’écarte pas de son objectif : améliorer le quotidien des 

personnes désorientées et de leurs aidants-proches.  

L’asbl continue à relever les défis et à être force de proposition pour permettre un maintien à domicile 

dans de bonnes conditions et pour créer un environnement soutenant et accueillant pour toutes les 

personnes concernées par des troubles cognitifs. 
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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, de prendre connaissance des 

activités proposées et des dates de ces activités.  

 

Il continue à être amélioré et est actualisé très régulièrement.   

 

 Facebook  

(Alzheimer Belgique asbl New) 

 

Nous avons encore travaillé notre communication par le biais de notre page Facebook, qui est un moyen 

de communication très accessible, notamment pour aux non professionnels. 

 

Autour de la journée mondiale Alzheimer, nous avons intensifié nos actions de communication pour les 

rendre percutantes et faire parler autrement de la maladie. 
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Fin 2019, nous avons 1465 personnes qui aiment notre page, soit une progression de 54% par rapport à 

2018, qui avait déjà connu une progression de 47% ! 
 

 
 

 L’écoute téléphonique et e-mails  
 

Dans le courant de l’été, l’association a modifié la gestion de sa ligne écoute, qui jusqu’à présent était 

prise en charge par des bénévoles.  

 

La nature des appels a changé ! Aujourd’hui, la majorité des appels concerne des demandes d'information, 

qui se concrétisent très souvent par l'intervention d'un professionnel (entretien au bureau, ergothérapie 

à domicile, inscription aux activités organisées par l’asbl ou passage de relai à une structure adaptée à la 

situation) et ne s’apparente plus à des demandes d’écoute, pour lesquelles les bénévoles écoutantes 

étaient formées et disponibles. 

La décision a donc été prise de diriger tous les appels vers le bureau, qui les réceptionne désormais du 

lundi au vendredi, de 8h à 16h, avec la mise en place d'un répondeur pour le soir et les WE invitant les 

personnes à y laisser leurs coordonnées afin qu’on les rappelle.   

La seule ligne écoute a enregistré 840 appels en 2019 pour un total de 2652 appels au total. 

 

En ce qui concerne les e-mails, 62 e-mails ont été reçus via le site (demandes d’informations). 

 

 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. 
 
En 2019, quatre numéros ont été publiés : les numéros 158, 159, 160 et 161.  
 
Elle est envoyée à plus de 250 personnes. 
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 Le centre de documentation 
 

Des ouvrages et publications pour les professionnels ou futurs professionnels ainsi que des ouvrages 
adaptés aux familles sont disponibles pour consultation dans les locaux de l’association.  

 
Un point de documentation est également 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 suggestions pour prendre soin de soi y sont disponibles. 

 

 L’asbl un acteur en promotion de la santé en région Bruxelles-Capitale  
 

Depuis le 1er janvier 2018, Alzheimer Belgique est reconnu en tant qu’acteur 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 ». 

 

Parallèlement à nos actions directement destinées aux familles, l’asbl s’inscrit dans une dynamique 

collective et participative en agissant et en s’appuyant sur la collectivité, les réseaux existants avec comme 

finalité une meilleure inclusion sur le long terme de la personne malade et son aidant-proche dans leur 

milieu de vie.  

 

Un exemple de ce travail de terrain est la rencontre et la sensibilisation de l’entourage de certains 

patients, entre autre de patients jeunes encore en activité professionnelle. A la demande et avec l’accord 

de toutes les parties, notre équipe rencontre et propose une sensibilisation et une information des 

travailleurs, de la hiérarchie, du Service de Bien-être au travail ou du Service externe de Prévention et de 

Protection au Travail des entreprises. 

 

En tant qu’acteur en promotion de la santé, l’asbl participe activement à une recherche participative 

« RESO », qui permet d’intégrer à nos actions une démarche évaluative et qui doit permettre aux pouvoirs 

subsidiants de mettre en place un dispositif de soutien à l’évaluation des interventions de promotion de 

la santé. Cette participation implique une réunion mensuelle.  

 

 Stands et salons  
 

 Tenue d’un stand à la journée autonomie à domicile organisée par le SISD  (02/05) 

 Participation au colloque « Promoting Aging » à Louvain-La-Neuve et tenue d’un stand (21/05) 

 Tenue d’un stand à l’hôpital Saint-Luc dans le cadre de la journée de la qualité organisé par la 

LUSS (21/05) 

 Tenue d’un stand au colloque d’Infor-Home (13/06) 

 Tenue d’un stand au centre culturel le Whalll de Woluwe-Saint-Pierre (14 et 15/09)  

 Participation à la journée senior organisée par la commune de Schaerbeek (1/10) 

 Tenue d’un stand à la Journée de la Santé Molenbeek (24/09) 

 Journée Alzheimer à l’hôpital Erasme : journée d’information et tenue d’un stand (26/09) 

 Journée aidant proche sur la commune de Braine-l’Alleud et tenue d’un stand lors du salon 

associatif aidants proches organisé sur la commune de Braine-l’Alleud (01/10) 
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 Tenue d’un stand au centre de soins de jour La Cense à Waterloo dans le cadre de la semaine des 

aidants proches (3 octobre) 

 Participation à la journée bien-être des aidants proches avec le service santé de la ville de 

Charleroi (04/10) 

 

 Evènements exceptionnels  
 

 Première participation aux 20 Km de Bruxelles, grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles 

(19/05) 

 

 
 

 Conférence-débat sur la maladie d’Alzheimer organisée en partenariat avec la commune de 

Woluwe-Saint-Pierre, ayant réuni pas moins de 130 personnes et ayant permis une interaction 

positive entre le public et les deux orateurs, le professeur Swine et Philippe Meeus (10/09)  

 

 
 

 Concert à l’église d’Avertin : concert organisé au profit de l’asbl par un chanteur amateur, 

réunissant autour de lui une cantatrice, 2 musiciens professionnels et des chanteurs amateurs 

(17/12/19). 
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 Focus Groupes, contacts acteurs sociaux et politiques, échanges réseaux 
 

 Rencontre avec l’équipe de la Maison Médicale le Noyer dans le cadre du projet quartier solidaires 

(07/01, 14/02) 

 Rencontres avec l’échevine de la santé de Woluwe-Saint-Pierre et son équipe concernant nos 

activités sur la commune (7/02, 16/04,18/06, 23/06, 27/08) 

 Rencontre avec la coordination d’aide et de soins S.A.G : possibilité de collaboration (8/3) 

 Rencontre avec le service aîné de la ville de Charleroi (12/03) 

 Participation workshop organisé par Partenamut (13/3) 

 Rencontre avec la cellule aidant proche Hainaut et la CAL Charleroi (13/03) 

 Rencontre avec Partenamut dans le cadre du bilan annuel de notre partenariat sur l’ergothérapie 

à domicile (14/03) 

 Réunion avec le réseau SAM (21/03) 

 Rencontre de la direction et de l’infirmière en chef de la résidence « Les jardins de Longchamps » 

à Uccle : visite et possibilité de collaboration (25/03) 

 Participation à une matinée d’information sur le projet BOOST (28/03)  

 Participation au « Réseau soins chez soi » (3/4) 

 Participation à la matinée de lancement du projet RGO2.0 (05/04) 

 Rencontre avec quelques échevins de la commune de Jette avec l’asbl Labolobo et visite du centre 

Viva (26/04/19)  

 Rencontre avec la référente pour la démence de la Résidence « Les jardins de la mémoire » à 

Anderlecht : volonté de collaboration (30/04) 

 Lancement de l’antenne Alzheimer et des permanences sur la commune de Braine-l’Alleud 

(07/05) 

 Intervision des ergothérapeutes indépendants – rencontre du réseau (17/05) 

 Rencontres avec l’échevine de la santé d’Uccle et l’équipe de la bibliothèque Le Phare concernant 

nos activités sur la commune (28/05, 26/09, 8/10 et 7/11)  

 Rencontre de la direction de la résidence « Le Sagittaire » à Uccle : visite et possibilité de 

collaboration (14/6) 

 Participation à une Table Ronde politique organisée par l’asbl aidant Proche (20/6) 

 Rencontre avec l’AVIQ pour discuter de la place d’Alzheimer Belgique en Wallonie (21/06/19)  

 Réunion de travail avec expertise centrum dementie : projet pharmacie (26/3 et 25/6) 

 Rencontre avec la coordination des ainés de la commune d’Etterbeek : possibilité de collaboration 

(22/7) 

 Rencontre avec le responsable de la plateforme HELLPER, présentation et développement du 

réseau (7/08) 

 Visite d’une plateforme-répit à Lille pour échanger sur les pratiques (20/8) 

 Rencontre avec l’échevin de la santé et nos interlocuteurs de Watermael-Boitsfort concernant 

notre partenariat (27/08/19)  

 Réunion au sein de la LUSS Liège avec 3 autres asbl (La lumière, Ensemble-FEBAF, Similes) pour 

construire un projet de sensibilisation auprès des étudiants infirmiers (03/09) 

 Réunion avec le département d’aide aux personnes de Partenamut sur la poursuite de notre 

partenariat en matière d’ergothérapie à domicile et envisager de nouveaux projets communs 

(24/09)  

 Rencontre organisée au sein de l’asbl avec les coordinations de soins à domicile de Bruxelles 

(21/10) 
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 Rencontre de la directrice de la MRS de Rebecq pour la poursuite de nos activités dans son 

établissement et l’ouverture sur l’extérieur à destination de familles vivant avec leur proche à 

domicile (22/10/19)  

 Intervision projets Protocole 3 (25/11) 

 Participation à une matinée de réflexion organisée par Brusano (2/12) 

 Rencontre avec Patrick Mertens, fondateur de SAGIS (accompagnement aide juridique, 

administrative, gestion de biens). Présentation et développement réseau (3/12) 

 Rencontre  de l’infirmière en chef de la résidence « Parkside » à Laeken : visite et possibilité de 

collaboration (25/03) 

 En tant que partenaire de la recherche évaluative participative en promotion santé, mené par le 

service universitaire de promotion de la santé en Région de Bruxelles-Capitale, participation à 12 

réunions sur l’année 2019  

 Reprise des 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 (8 réunions sur l’année) 

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

Mentale – Coordination personnes âgées (réunions mensuelles) 

 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. Réunion Copil : 26 avril et 10 décembre + journée 

d’échanges le 28 mai 

 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. Réunion par rapport à l’utilisation de carte info pratique (1/4 et 18/5) 

 Participation au groupe de travail de Charleroi : implication dans le projet de la Ville. Participation 

aux réunions en tant que référent Alzheimer (réunions trimestrielles) 

 Création et participation aux réunions de réseau avec l’ASD et le PCS 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) 
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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.  

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 de s’inscrire 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 légitimité 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 (nos homologues 

néerlandophones ou de la région du Luxembourg, Baluchons Alzheimer, Aidants Proches, Infor-Homes), 

d’autres acteurs en promotion santé (Maisons Médicales) et 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 une majorité de familles d’accéder à un lieu d’activité plus ou moins proche 

géographiquement. 

La majorité des activités sont encore réalisées sur fonds propre. Jusqu’à présent, 5 euros symboliques 

sont demandés à chaque famille pour 2 heures d’activité. Les activités d’une journée sont facturées 20 

euros pour l’aidé et 15 euros pour l’aidant-proche, repas inclus. Les groupes de soutien aux aidants-

proches et les entretiens dans nos locaux sont gratuits.  

Dans le cadre de l’ergothérapie à domicile, il est jusqu’à présent 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 pour les familles : 

 

 

 

  

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

Pour les aidés Pour les aidants Pour les aidés et 

les aidants 
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 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 2019, les ateliers se sont déroulés régulièrement toute l’année à Bruxelles : 

 

 A Uccle  

 

Ces ateliers ont lieu à la bibliothèque-médiathèque « Le Phare » depuis 5 ans, à raison de 2h le 

jeudi après-midi deux fois par mois. Les ateliers d’art-thérapie ouverts en 2019 sont porteurs de 

deux axes spécifiques :  

o l’accueil de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés 

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

 

18 séances d’art-thérapie ont eu lieu en 2019 avec une moyenne de 5 participants par séance. 

 

 A Berchem-Sainte-Agathe 

 

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

par mois se tient en parallèle un groupe de soutien pour les aidants.  

 

21 séances d’art-thérapie ont eu lieu en 2019 avec une moyenne de 6 participants par séance. 

 

 A Woluwe-Saint-Pierre 

 

Les ateliers ont lieu 1 fois par mois et sont couplés avec un groupe de soutien pour les aidants. 

Le groupe d’art-thérapie connaît une fréquentation moins régulière et plus occasionnelle avec 

une moyenne de 3 participants.  

 

 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 2019, ces ateliers ont été organisés à :  

 

 Watermael-Boitsfort (environ 10 familles par séance) 

 Rebecq (en moyenne 12 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. 
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 Entretiens individuels au bureau ou lors de permanences dans les 

communes (pour les personnes malades et les aidants)  

 

L’association accueille gratuitement les familles en ses bureaux 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.  

 

Cette année, ce sont 68 familles qui ont été reçues en entretien par une ergothérapeute, soit une 

augmentation de 150% par rapport à 2018. 

 

 

 

 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.  

 

Pour faire face à la demande et de pouvoir couvrir toute la Belgique francophone, l’asbl coordonne un 

réseau d’ergothérapeutes indépendants, formés selon la méthode et la philosophie d’accompagnement 

de l’asbl.  

 

En 2019, ces visites se répartissent selon 3 « canaux » : celles menées dans le cadre des services proposés 

par l’association, celles menées dans le cadre du partenariat avec Partenamut et enfin celles menées dans 

le cadre du projet ASAPP relevant de l’INAMI, développé plus bas. 

 

Il y a eu un total de 64 familles suivies en 2019. Ce chiffre inclut les 37 familles suivies dans le cadre du 

projet ASAPP. 

 

 Dans le cadre de l’association 

 

Le nombre de familles accompagnées s’élève à 14 via l’association, dont 5 en région Bruxelloise.  
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Cette activité, dont la moitié du coût est financé sur fonds propres par l’association, a été 

suspendue en cours d’année afin de privilégier le projet ASAPP, qui est pluridisciplinaire et gratuit 

pour les familles.   

 

 Dans le cadre de Partenamut 

 

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

partenariat avec cette 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.  

 

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 leurs affiliés. 

  

Le nombre de visites effectuées dans le cadre de ce partenariat s’élève à 13 sur toute la Belgique 

francophone.  

 

 Psychomotricité  

 

Ce sont des ateliers d’expression corporelle destinés aux personnes désorientées. 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 2019, ces ateliers ont été organisés à : 

 Rebecq : 14 séances ont été assurées avec une moyenne de 12 participants par séance ;  

 Watermael-Boitsfort : 9 séances ont été assurées avec une moyenne de 10 participants par 

séance. 

 

 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. 

 

En 2019, les groupes de soutien ont été organisés en parallèle des séances organisées pour les aidés :  

 

 Braine-le-Château (une moyenne de 6 participants par séance)  

 Watermael-Boitsfort (une moyenne de 8 participants par séance) 

 Uccle (12 participants réguliers avec une moyenne de 5 participants par séance) 

 Berchem-Sainte-Agathe (une moyenne de 7 participants par séance) 

 Woluwe-Saint-Pierre (une moyenne de 4 participants par séance)  
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 Projets Patients jeunes : nouvelle structure partenaire et augmentation 

des demandes 

 

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. 

 

La MRS « Les Jardins de la Mémoire » à Bruxelles a inauguré cette année un service spécialisé pour 

héberger ce type de patients dits « jeunes ». Cette équipe a sollicité l’expertise d’Alzheimer Belgique pour 

développer un accueil optimal pour cette population particulière. 

 

Actuellement, pour les patients jeunes, nous proposons : 

- Des entretiens individuels ou de famille 

- La participation des patients à nos activités de répit  

- La participation des aidants proches à nos groupes de soutien 

- Une information des patients et des familles au sujet des relais vers des structures d’aide 

ambulatoires ou d’hébergement comme la clinique de la mémoire, les centres de soins de Jour 

- Si le patient est encore en activité, possibilité de rencontre de son équipe, de sa hiérarchie ou du 

service de Bien-être au travail ou du service externe de Prévention et de Protection au Travail des 

entreprises. Cette sensibilisation a pour but de promouvoir l’inclusion des patients dans la société 

et dans la vie professionnelle avec la meilleure qualité de vie au travail possible pour tous. En effet, 

depuis deux ans des employeurs contactent notre asbl au sujet de situations complexes impliquant 

des patients au travail. 

 

Plus généralement les entretiens individuels et les concertations sont 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 le plus longtemps possible malgré la maladie. Le nombre de contacts 

avec des familles ou patients concernés par les démences rares augmente. 

 

Cette année nous avons été sollicités par l’équipe de la MRS « Les Jardins de la Mémoire » au sujet de 

l’organisation de l’accompagnement des patients jeunes dans leur nouveau Service d’hébergement 

spécialisé. En effet, des formations et groupes d’échange de pratiques seront planifiés dans les années à 

venir afin de rencontrer les besoins spécifiques de ce public (30/04) ; nous avons visité la nouvelle 

structure, rencontré le personnel et les familles à l’occasion de l’inauguration du service (21/05). 

 

 L’information sur l’anticipation de soins  

 

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 sur ces sujets. Il s’agit d’informer complètement à 

propos des multiples aides disponibles, des soins, des lieux de vie et des procédures légales souhaitées 
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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 ; ce sujet reste 

cependant très anxiogène et 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 d’autant moins traumatisantes. 

Par contre, « envisager l’avenir » quand on a une maladie dégénérative reste un sujet tabou. Beaucoup 

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

 

Ce sujet concerne également les nombreux soignants en institution ou à domicile qui sont confrontés 

régulièrement à ces questions de fin de parcours. Ce sujet est également abordé lors des formations que 

nous proposons. 

 

 Projet « Quartier Solidaire » de la Fondation Roi Baudouin 

 
Avec comme partenaire la maison médicale Le Noyer, le projet était de créer 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. 

Le projet était destiné aux habitants du quartier Dailly ou de son environnement immédiat. Les 

professionnels actifs dans le domaine des seniors, de l’aide ou du soin, les médecins, les commerçants du 

quartier et l’ensemble du personnel de la maison médicale étaient associés au projet. 

Les réalisations menées sur l’année 2019 ont été les suivantes : 

- Des actions de sensibilisation dans les locaux de la maison médicale à destination des patients ; 

- Une soirée de présentation de l’association et du projet aux médecins généralistes de 

Schaerbeek dans les locaux de la maison Biloba lors d’une soirée réseau autour de la personne âgée ; 

- Des rencontres entre professionnels sur la thématique du réseau existant ou à créer en matière d’aide 

aux personnes confrontées à la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés vivant à domicile, dans 

les locaux de la maison des femmes à Schaerbeek ; 

- Des rencontres lors d’une réunion d’équipe de l’ensemble des acteurs de la maison médicale Le 

Noyer, explications du projet, échanges et réponses aux questions, afin de faire adhérer tous les 

intervenants au projet ; 

- L’organisation de permanences sur rendez-vous dans les locaux de la maison médicale ; 

- Une soirée de sensibilisation sur le thème « Sensibilisation au projet de vie et la relation aidant/aidé » 

à destination des habitants du quartier ; 

- Une soirée de « débat – échanges » lors de l’activité trimestrielle de promotion à la santé du « Ciné-

club du Noyer », dans les locaux de la maison médicale. La projection du film «Flore » a permis 

d’aborder le rôle de l’aidant proche d’une personne atteinte d’Alzheimer ; 

- La création d’outils : la rédaction d’un annuaire des services ou activités du quartier pouvant accueillir 

des personnes avec des troubles cognitifs et la création d’un outil donnant des consignes concrètes 

aux acteurs de quartier pour leur permettre d’accueillir dans de bonnes conditions et en toute 

sécurité des personnes présentant des troubles cognitifs.  
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Le fait de proposer des interventions variées – sensibilisations, permanences pour entretiens individuels, 

ciné débat – a permis de s’adresser à un large public. 

Ce projet permet de constater qu’en améliorant le réseau et les interactions au sein du quartier, les 

bénéficiaires se sentent soutenus et ont des réponses plus rapides à leurs problèmes, en sachant vers qui 

se tourner. 

Pour notre partenaire, la maison médicale, ce zoom d’une année sur la thématique des personnes 

désorientées a donné, tant aux professionnels qu’aux usagers, une meilleure connaissance des maladies 

neurodégénératives et des solutions qui existent pour vivre chez soi avec la maladie. 

 

 Projet ASAPP : « Aide et Soutien aux Aidants Proches et  

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

 
L’asbl est entrée, avec son partenaire AREMIS, dans une nouvelle phase du projet ASAPP, projet pilote 

financé par l’INAMI et qui a été reconduit avec des modifications, jusqu’à la fin de l’année 2020.  

Ce projet, entièrement gratuit pour les familles, vise à favoriser le maintien à domicile, la préservation de 

l’autonomie et la qualité de vie de la personne malade et de son aidant-proche au travers de deux actions 

complémentaires :  

- L’intervention multidisciplinaire et personnalisée au domicile du patient d’un ergothérapeute, d’un 

psychologue ou d’un case-manager, en fonction des besoins ; 

- 10 séances de formation pour l’aidant-proche. 

L’INAMI n’a pas souhaité reconduire les ateliers d’art-thérapie qui étaient auparavant proposés aux 

personnes malades pendant que leurs aidants-proches assistaient aux séances de formation. Par contre, 

les familles peuvent désormais bénéficier des services à domicile, sans participer aux séances de 

formation.  

Cette nouvelle phase a débuté au cours de l’année 2019.  

Le rôle de l’asbl dans ce projet a pris beaucoup d’ampleur dans la mesure où elle en assure la 

communication, le recrutement des familles, la majorité des visites à domicile ainsi que la formation des 

aidants, auparavant assurée par l’hôpital Erasme, qui a souhaité sortir du projet. Ce projet exige beaucoup 

de concertation, et une réunion de partenaires ou d’équipe par mois (voire deux) sont nécessaires à son 

bon fonctionnement. 

Sur 2019, depuis la signature de la convention en avril, ce projet a permis d’être en contact avec 37 

familles. Ont été réalisées 61 visites d’ergothérapie à domicile, 6 visites par un psychologue à domicile et 

4 visites par le case-manager, qui dépend d’AREMIS. 

Le premier cycle de formation des aidants débutera en janvier 2020, dans les locaux de Labolobo, situés 

sur la commune de Jette.  
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 Notre plateforme de répit : « l’Escale » à Braine-Le-Château 

 

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 la commune de Braine-Le-Château. 

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

 

 

 

 Réponses à des sollicitations ponctuelles  

 Participation de Nathalie de Wouters à l’émission radio "Les Bonnes Ondes" sur la maladie 

d'Alzheimer spéciale sur « vivre à domicile avec la maladie d’Alzheimer » BEL RTL le 5 mars 2019 ; 

 Rédaction du sommaire du dossier Alzheimer à domicile pour la revue contact n°154, édité au 

printemps 2019 ; 

 Participation active à l’élaboration de l’enquête de Test-Achats et parution d’un article rédigé sur 

la base d’une interview pour la revue Test-Santé n°153 d’octobre 2019 ; 

 Rédaction d’un article à la demande du Quotidien du Médecin sur l'annonce du 

déremboursement des médicaments contre l'Alzheimer en Belgique ; 
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 Partenariat avec la Plateforme Luxembourg : n’ayant pas la possibilité d’organiser notre propre 

Séjour Répit cette année, notre équipe a soutenu le séjour répit de la Plateforme Luxembourg en 

participant le 23/04 au joyeux séjour d’une dizaine de familles au Vayamundo à Houffalize 

(23/04) ; 

 Partenariat avec la Plateforme Luxembourg : réunion de réflexion quant à la faisabilité d’une 

spécialisation d’un accueil « Alzheimer » et l’accompagnement plus spécifique des aidants à la 

Maison d’Accueil de Rossignol (20/08). 

 Activité de répit pour les aidants proches et la personne malade dans le cadre de la semaine des 

aidants proches à la maison Casa Clara (1/10) 

 

 Nouveaux projets subsidiés, initiés en 2019 
 

 Obtention d’un subside dans le cadre de l’appel à projets de la FRB “Quartiers solidaires en 

matière d’aide et de soins en Wallonie” pour créer un lieu d'échanges, de rencontres et 

d'informations autour des personnes désorientées et leurs aidants proches au centre de Braine-

L'Alleud ; 

 Obtention d’un subside dans le cadre de l’appel à projets de la FRB « Mieux accompagner 

l'autonomie des personnes vivant avec des limitations à domicile » pour « pérenniser les actions 

de socialisation et le maintien de l'autonomie des personnes désorientées par la mise en place 

d'un modèle collaboratif réunissant la personne malade, son aidant, l'ergothérapeute et les 

services d'aide et de soins à domicile », pour une durée de 3 ans avec en partenaire principal l’ASD 

Brabant-Wallon ; 

 Obtention d’un subside d’un fonds géré par la Fondation Roi Baudouin pour le financement de 

notre plateforme de répit « l’Escale ». 

 Formations 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 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.  
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A. Formations données par les membres de l’équipe  
 

 Formation « Initiation à la pratique d’animation pour les personnes âgées » pour IDEE53 (11/02 et 

12/02/19) 

 Formation à la communication et à l’approche corporelle à la MER Eureka à Evere (18/3) 

 Formation « Initiation à l’organisation d’ateliers d’art-thérapie pour les personnes souffrant de MA » 

pour la MRS Roi Baudouin (18/03 et 29/04/19) 

 Formation « Sensibilisation à la Maladie d’Alzheimer / clefs de communication » pour le CPAS de 

WSP, les aides-familiales (19/03/19) 

 Formation « Maladie d’Alzheimer : mieux comprendre le vécu de la personne » en collaboration avec 

Broes, pour la MRS Romana (8/04/19) 

 Formation « Sensibilisation à la Maladie d’Alzheimer / clefs de communication/ pratique d’activités 

artistiques » pour les guides du Musée sur Mesure, Beaux-arts (11/06 et 17/06/19) 

 Formation «Pratique d’animation, thérapies non médicamenteuses et exemple de l’art-thérapie », 

cursus Référent pour la démence, pour le CPSI (10/10,28/11,5/12,12/12,19/12) 

 Formation « Maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés : mieux comprendre la maladie pour mieux 

interagir avec la personne désorientée", à destination des aides ménagères - Soin chez Soi  (11 et 

25/10/2020)  

 Formation « Initiation à l’organisation d’ateliers de psychomotricité pour les personnes souffrant de 

MA » pour la MRS Roi Baudouin (18/10 et 7/11/19) 

 Formation « la maladie d’Alzheimer », dans le cadre du projet Welkom, à destination des aides 

familiales de la ville de Bruxelles (3 groupes – 5/11, 12/11,  19/11, 27/11, 10/12 et 17/12) 

 

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

indépendants, aux bénévoles et aux stagiaires de l’asbl  
 

 Réunion d’organisation et de supervision en interne pour les bénévoles, stagiaires ou 

indépendants en art-thérapie à Woluwe-Saint-Pierre, Uccle et/ou Berchem-Ste-Agathe (22/01, 

1/06, 22/08, 19/11, 21/11, 17/12/19) 

 Formation en interne pour les bénévoles, stagiaires ou indépendants en art-thérapie : journée 

« Maladie d’Alzheimer : aspects pratiques et théoriques» (28/01/19) 

 Formation en interne pour les bénévoles, stagiaires ou indépendants en art-thérapie : « Ateliers 

d’art-thérapie adaptés aux personnes atteinte de Maladie d’Alzheimer» (12/03/19) 

 Réunion d’organisation, de formation et de supervision pour les ergothérapeutes indépendantes 

(17/05 et 27/08) 

 

 

C. Conférences animées par un membre de l’équipe 
 

 Intervention sur la problématique des aidants proches dans le cadre de la journée de formation 

sur les approches non-médicamenteuse organisé par le CPAS de Charleroi et le CAL Charleroi 

03/04) 

 Conférence « Apathie et dépression dans la maladie d’Alzheimer : identifier, réagir et traiter » 

Pour la MRS « Les Jardins de la Mémoire » (25/04) 

 Conférence « sensibilisation à la maladie d’Alzheimer » au centre de soins de jour La Cense à 

Waterloo dans le cadre de la semaine des aidants proches (3/10) 
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D. Formations continues et conférences suivies par l’équipe 

 
 « Les aides à l’emploi », organisé par IDEJI (17/01) 

 Journée sur la question du genre « Comment le genre interroge nos pratiques ? » organisé par 

Femme et santé (18/01) 

 « Communiquer efficacement sur internet, organisé par IDEJI (14/03) 

 Participation à la journée d’étude centrée sur la notion d’aidance à Bruxelles organisée par l’asbl 

Aidant proche (20/3) 

 « le réseau en psycho-gériatrie », organisé par la clinique Fond’roy (23/05) 

 « Recherche de partenariats », organisé par Coopcity (24/05) 

 Colloque organisé par Ecoute Seniors et Brussels Meldpunt (13/06) 

 « La nouvelle loi des asbl », organisé par IDEJI (20/06) 

 « Le Belrai, un outil d’évaluation de l’autonomie du patient… Vraiment ? », organisé par la LUSS 

(27/06/19) 

 « Entreprendre une recherche de financements efficace », organisé par IDEJI (17/10 et 7/11) 

 « Améliorer les compétences des aides à domicile pour les personnes âgées » organisée par le 

Think Tank européen POUR LA SOLIDARITE – PLS (22/10) 
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 ASD Brabant Wallon 

 

 Fondation Recherche Alzheimer 

 

 Plateforme Alzheimer Luxembourg 

 

 Baluchons Alzheimer Belgique 

 

 COCOF 

 

 Fondation Roi Baudouin 

 

 LUSS 

 

 INFOR-HOMES 

 

 Asbl Aidants-Proches 

 

 SAM, le réseau des aidants  

 

 Maison Médicale Le Noyer 

 

 Inami 

 

 Soins chez soi, Gymsana, Télé-secours, Atoll, Espace social (Partenaires dans un réseau en santé).  

 

 Arémis 

 

 Communes de Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Braine-le-Château, Rebecq, Uccle, 

Woluwe-Saint-Pierre, Braine L’Alleud et Charleroi 

 

 Partenamut 

 

 Mutualité Chrétienne 

 

  Expertise Centrum Dementie 

 

 LABOLOBO 

 

 CAL Charleroi  
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Les bénévoles ont un rôle important. Ce sont des familles qui ont vécu la maladie ou des professionnels 

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 2019, nous comptons 18 bénévoles qui s’investissent à nos côtés.  

 

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

l’animation de nos ateliers. 

 

 Mise en place d’un groupe de travail constitué d’aidants 

 

Il a été décidé de constituer un groupe de travail pour impulser des actions basées sur une vision concrète 
et réaliste des besoins des familles. Les aidants perçoivent des difficultés et identifient des besoins, qui 
permettre de nourrir et d’orienter certaines décisions. 
 
Une réunion a eu lieu le 12 décembre et a permis de réunir 3 aidants-proches, très impliqués à faire 
avancer la société vers une meilleure inclusion des personnes malades et à chercher des pistes 
d’amélioration pour l’accompagnement des personnes malades et de leurs familles.  
 
L’objectif est de réunir régulièrement ce groupe en abordant des thèmes précis. 

 

Les vocations vers la gérontologie et encore plus vers les maladies dégénératives liées à l’âge n’étant pas 

foisons, l’ASBL propose des stages aux étudiants et aux adultes en reconversion professionnelle, afin de 

partager et développer au maximum son expérience et sa vision humaniste de l’accompagnement des 

aînés atteints de maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Les stages sont essentiellement pratiques, 

mais permettent également l’accès aux ressources bibliographiques de l’ASBL et la participation aux 

formations continuées et aux réunions cliniques. 

Cette année nous avons été rejoints par 3 stagiaires en art-thérapie étudiant à l’école Rhapsodie de 

Bruxelles, qui forme des Intervenants Artistiques Spécialisés : 

 Mireille en 3ème année  

Artiste animatrice en soin psychiatrique auprès d’adultes et adolescents, Mireille organise aussi 

des ateliers d’art graphique et textile. Elle a réalisé son stage à l’atelier d’art-thérapie de Berchem-

Sainte-Agathe et à celui du Phare à Uccle. 

 

 Amélie en 1ère année  

Chargée de communication et de mécénat, Amélie se réoriente vers l’art-thérapie et a réalisé son 

stage à l’atelier d’art-thérapie à Woluwe-Saint-Pierre. 
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 Angélique en 1ère année 

Parée de ses connaissances et expériences en psychologie, en art et en communication, Angélique 

a réalisé son stage auprès de l’équipe pluridisciplinaire de l’Escale à Braine-le-Château.  
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Marie Bourcy  
Directrice (temps partiel) 
 
Candice de Meester  
Gestion et communication  
 
Laila El Manssouri 
Assistante administrative 
 
Anouk Dufour  
Ergothérapeute et Psychomotricienne 
 
Nathalie de Wouters  
Psychologue et Art-thérapeute (temps partiel) 
 
Anabelle Roeland  
Ergothérapeute, master en santé publique (temps partiel) 
 
Eugénie Lemaire 
Ergothérapeute (temps partiel) 
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 Membres du CA 

 

Monsieur Philippe Meeus (Président) 
 

Madame Nadine Bosman 
 

Madame Sophie Donck 
 

Madame Catherine Goor 
 

Monsieur Henry-Jean Mardaga 
 

Mademoiselle Sophie Springuel 
 

Madame Valérie Victoor 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni de manière régulière sur l’année (6 réunions).  

 Membres du Comité scientifique 

 

Dr Jean-Christophe Bier Neurologue - Chef de clinique adjoint au service  
 de neurologie - Hôpital Erasme 
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 
 
 
 

Le Comité scientifique s’est réuni le 11 septembre dans les locaux de l’association. 
 

Le Prof. Christian Swinne apporte également, sur demande de l’équipe, son expertise pour 
les questions médicales particulières auxquelles elle est parfois confrontée. 

 


