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EDITORIAL

Fake news ?

Le terme a été popularisé par un président américain friand de communication directe. On pourrait le traduire – en
étant sérieux – par « info mensongère »
ou par « canular » en gardant le sourire.
Quoi qu’il en soit, traiter une affirmation
de « fake news » a pour effet de jeter la
suspicion sur le message et le discrédit
sur son auteur. Il n’est pas besoin d’argumenter ou justifier. Le seul fait d’en
appeler au « fake » arrête toute possibilité de discussion, de débat ou même de
simple échange d’idées.
Accuser de propager de fausses informations n’empêche pas de se complaire
dans le déni ou l’aveuglement. Avec
les conséquences terribles qui peuvent
en découler lorsque le mensonge sert
d’alibi (cfr Brexit) ou de détonateur (cfr
Capitole). En fait, le mensonge assumé
est une option qui gagne du terrain. Il
est plus facile et plus efficace de mentir
que de s’évertuer à expliquer, démontrer, justifier… C’est plus court et mieux
reçu.
Les ficelles sont parfois un peu trop
grosses et, à moins de manquer de tout
sens critique, même les plus crédules ne
souscriront pas à TOUTES les condamnations de « fake news ». Mais, selon le
vieil adage qu’il n’y a pas de fumée sans
feu, le doute s’est installé.

Pourquoi s’étonner dès lors que du personnel médical refuse de se faire vacciner, que des firmes pharmaceutiques
renient leurs promesses, que de bons
citoyens bravent les mesures sanitaires
et que les jeunes enragent d’être enfermés ? C’est leur liberté après tout !
C’est au nom de cette même liberté que
des fake news sont éditées, que des
vérités sont discréditées, que des comportements sont tolérés….
Alors, certes, je peux crier au loup et en
rajouter un peu à la suspicion ambiante,
voire aux théories du complot. Mais je
peux aussi choisir de faire confiance aux
décideurs, aux chercheurs, aux collègues, aux autres… sans plus de justifications, démonstrations ou argumentations.
Et décider de faire confiance, c’est MA
liberté.

Philippe Meeus
Président d’Alzheimer Belgique

Pour enlever ce doute, il faudrait du
temps, des moyens, de la pédagogie,
des témoignages…. On nous propose
des modèles mathématiques indigestes, des planifications déficientes,
une cacophonie décisionnelle et des
changements de cap soudains.
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NOTRE PROJET ASAPP : TÉMOIGNAGE D’UNE «AIDANTE»

L’ASBL propose à Bruxelles des activités
de répit pour les personnes
malades, depuis plus de 10 ans,

sur la maladie/son accompagnement et
exercices
pratiques.

Pour les aidants familiaux, un autre dispositif, la psychoéducation fait partie de
l’accompagnement que l’ASBL propose
dans le cadre du programme «ASAPP» *
afin d’épauler la vie à
domicile des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

Ces soutiens aux familles restent exceptionnels en Belgique, il est donc important de faire parler d’eux afin qu’ils
soient le plus rapidement possible reconnus dans leur nécessité et s’ancrent
dans les institutions de soins belges.

La psychoéducation, créée à Erasme par
le Dr Bier et Delphine Van den Berge,
consiste en réunions entre aidants, partage d’expérience, formation théorique

Vous trouverez ci-après le témoignage
d’un aidante très impliquée...
Nathalie de Wouters

CONTACTS

Au travers du projet « ASAPP » (Aide et
Soutien aux Aidants Proches et Patients),
l’INAMI finance, dans le cadre du Protocole 3, l’expérimentation d’activités de
soins alternatifs pour les personnes fragiles et leurs aidants.

INFORMATION, INSCRIPTION,
VISITES À DOMICILE (PSYCHOLOGUE
ET ERGOTHÉRAPEUTE) ET FORMATION
DES AIDANTS

Ce projet multidisciplinaire et innovant
s’inscrit dans la continuité de plusieurs
rapports* confirmant que la psychoéducation et la prise en compte du patient
dans son environnement constituent les
approches les plus efficaces pour la gestion des symptômes neuropsychiatriques
liés à la démence.

Contact : Anouk DUFOUR ou Eugénie LEMAIRE

Étendu à l’ensemble des 19 communes
de la région Bruxelles Capitale, ce
programme est totalement gratuit. Des
évaluations et un bilan final permettront
d’en mesurer l’efficacité afin de le pérenniser ou non sur le long terme.

Alzheimer Belgique ASBL
Tél. 02/428.28.10
ergo@alzheimerbelgique.be
www.alzheimerbelgique.be

PROJET ASAPP
Aide et Soutien aux
Aidants Proches et aux
Personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés

CASE MANAGEMENT INFIRMIER
Arémis
Contact : Céline DUHOUX
Tél. 02/649.41.28
aremis.p3@gmail.com
www.aremis-asbl.org

* Rapports de la Fondation Roi Baudouin, rapport KCE
« Démence : quelles interventions non pharmacologiques » et conclusions basées sur l’évidence (Evidence Based medecine – EBM)

SUIVI MÉDICAL DU PROGRAMME
Docteur Jean-Christophe BIER Neurologue
Membre du Comité Scientifique
d’Alzheimer Belgique ASBL
jean-christophe.bier@erasme.ulb.ac.be
Editeur responsable: Philippe Meeus - Quai aux Pierres de Taille 37/39, 1000 Bruxelles

*Aide et soutien aux aidants proches et aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
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La maladie d’Alzheimer est bien connue de tous, et
pourtant lorsqu’elle s’invite dans votre entourage, il
est difficile de la voir. Tout commence par des petits
sentiments au milieu d’une conversation ou d’une situation mais il y a toujours une excuse: « je suis fatigué », « je le savais mais… », « comment va … , tu sais
… ton fils …. ». Il faut dire que nous avons tous des
réactions automatiques lorsque quelqu’un a un souci
dans un dialogue, par exemple, nous allons compléter
l’élément manquant ou interpréter le point mal décrit. Et puis, après tout, ça nous arrive à tous d’oublier
un mot, de ne plus savoir où on a mis un objet, … Il
faut donc beaucoup de répétitions avant d’admettre
la triste réalité et ensuite du courage pour mettre des
mots face à la personne atteinte.
C’est l’histoire de beaucoup de personnes et c’est aussi
mon histoire. Mon papa a été diagnostiqué atteint de
la maladie d’Alzheimer en 2016 après des mois voire
des années de suspicion. Il avait 64 ans et travaillait
encore.
La première phase par laquelle nous sommes passés a
été l’acceptation de la maladie: admettre que ces oublis n’étaient pas juste dus au stress, il très est difficile
pour un proche d’accepter la démence mais je pense
que le plus dur a été pour mon papa qu'il devait s’en
rendre compte et qui connaissait déjà très bien - travaillant dans le domaine médical - l’issue de cette terrible maladie.
Vient ensuite la confirmation par le corps médical:
tests en tout genre pour exclure toute autre maladie.
Et le verdict tombe: c’est bien Alzheimer.
La question que l’on se pose à se moment-là, c’est : «
Que peut-on faire? »
Mais la réponse est dure à entendre et mon père la
connaît déjà trop bien: il n’y a rien à faire.
A partir de là, on démarre une nouvelle phase: L’adaptation.
Mon père prend sa pension et souhaite profiter de la
vie mais ne souhaite pas parler de sa maladie, toute la
famille soutient ce choix bien que des signes de celle-ci
apparaissent de plus en plus (il se trompe de trajet, se
répète, perd certains mots).
Les contacts sociaux continuent mais l’absence de l'environnement professionnel crée un grand vide à mon
workaholic de père qui se met à tourner en rond. La
dégradation de son état semble s’accélérer.

atteinte car elle ne se rend plus toujours compte du
manque de « normalité » de ses actes.
Le quotidien devient si lourd qu’on commence à chercher des solutions, des aides.
La rencontre avec Alzheimer Belgique a été pour nous
comme un apaisement face à la difficulté quotidienne.
Sans nous en rendre compte, le suivi par le corps médical ne nous offrait pas ce dont nous avions le plus
besoin: du soutien moral. Je pense que c’est le premier
élément qui nous a été apporté par l’asbl. Le deuxième
point a été le partage: rencontrer d’autres personnes
vivant des situations similaires a eu un effet rassurant
et même utile car chacun vient avec ses moyens, ses
solutions. C’est là aussi que l’on peut se permettre
d’exprimer ses douleurs, ses colères et ce sans aucun
jugement.
Les cours de psychoéducation sont prodigués par des
professionnels expérimentés, en plus des parties de
partage et de discussion, il contiennent des parties
théoriques qui permettent de mieux cerner la maladie
et son évolution et contiennent également des parties pratiques qui aident à mettre en oeuvre des techniques pour soulager l’aidant et la personne atteinte
dans leur quotidien.
J’ai personnellement grandi de cette formation et j’utilise régulièrement des techniques proposées lors des
sessions.
Malheureusement le virus du Covid est arrivé dans
nos vies et a tout chamboulé. Les ménages vivant avec
des personnes atteintes de démence ont vécu des situations difficiles, souvent reléguées par la presse de
faits divers. Le confinement social a été aussi dur pour
l’aidant qui n’avait plus de soutien ou de moyen de se
délester que pour la personne malade qui a eu encore
moins de contacts sociaux alors qu’ils sont déjà restreints par l’évolution de la maladie.
Je tiens à remercier l’asbl pour toute l’aide apportée
pendant la formation, il faut beaucoup de patience et
d’empathie pour travailler au quotidien avec les personnes touchées par cette dure maladie, bravo pour
l’enthousiasme de toute l’équipe, merci de continuer
à transmettre.
Sophie Vandenbussche

Adaptation phase2: Comme cette fichue maladie est
évolutive, Il ne s’agit pas juste d’adapter sa vie une
bonne fois pour toute, il faut réagir en permanence
face à de nouveaux oublis, des nouvelles situations et
ce tous les jours. Je pense que c’est à ce moment-là
que ça devient particulièrement difficile pour l’aidant
et un peu moins dur (je l’espère) pour la personne
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OUTDOORS (« EN PLEIN AIR ») : SORTIE CULTURELLE… OU PAS !

Après des semaines de confinement, suivies
par des mois de semi-confinement, il devient nocif pour tous de rester enfermé chez
soi…
Nos multiples activités socialisantes destinées aux patients et aux aidants ont été
suspendues ; c’est pourquoi, quand il n’est
pas possible de les remplacer par de la « visio », nous informons et invitons les familles
à visiter de très belles expositions. En effet
: il y a moyen actuellement de visiter beaucoup d’expositions, en s’inscrivant au préalable afin de ne pas surcharger les salles !

D’une mer à l’autre
Le 26 février par exemple, Alzheimer Belgique invitait
les familles à s’inscrire pour visiter l’exposition « D’une
mer à l’autre » de Sybille M., installée au Centre Culturel d’Uccle.
Mer du Nord, mer du Sud, mer de nuages, mer rêvée...
Sybille M vous invite à prendre le large et découvrir
son travail sur le thème de la mer dès ce jeudi 21 janvier!
Artiste peintre polymorphe reconnue dans le monde
international des arts plastiques, Sybille M a fait le
choix de ne pas choisir un style ou une technique en
particulier. Brouillant les pistes, elle jongle avec ses
pinceaux comme la nature joue avec les couleurs. Son
art, inspiré de ses nombreux voyages, donne à la pein-

ture un but unique : « apprivoiser le monde ».
« Brussels is the new Berlin », titrait naguère le New
York Times. C’est un fait, pour de nombreux artistes
français comme Sybille M, Bruxelles constitue aujourd’hui une excellente alternative à des villes comme
Londres ou Paris. C’est précisément pour cette raison
que Sybille M a choisi de poser toiles et pinceaux à
L’Usine, espace polyvalent ucclois qui accueille des
artistes et artisans en résidence. C’est aussi à L’Usine
qu’elle propose des ateliers de peinture «Méthode
Martenot ».

« Lockdown Portraits »
Le 26 octobre dernier, l’exposition « Lockdown Portraits» s’était posée en plein air à Woluwe-Saint-Pierre,
et nos familles sont venues la découvrir. Cette exposi-
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tion continue de se balader à Bruxelles, profitez-en !
Sur le site de la RTBF- la première, les dessous de cette
exposition itinérante originale sont dévoilés :
(https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/)

Parmi la série qui comprend désormais près de 500
portraits de confinement, 40 portraits des habitants
d’Ixelles sont mis en avant à la Chapelle de Boondael,
en combinaison avec quelques images d’Ixelles qui
évoquent le contexte dans lequel la série a été réalisée : une ville abandonnée.
Documenter une époque particulière
Sophie Lenoir venait tout juste de lancer son activité
de photographe d’événements lorsque le confinement
a été décidé. Elle a alors eu l’idée d’arpenter les rues
de son quartier et de faire des photos des voisins sur le
pas de leur porte. Le succès aidant, elle a élargi son périmètre, pris son vélo et fait le tour d’autres quartiers
de Bruxelles. Elle a aussi demandé à chaque participant de raconter comment se passait le confinement
pour lui.
Ces photos font aujourd’hui partie du projet Lockdown
Portraits, qui compte déjà plus de 500 portraits. Mais
Sophie Lenoir n’a pas l’intention de s’arrêter là, elle
compte continuer plus ou moins jusqu’à ce que la vie
normale reprenne. Parce qu’elle souhaite vraiment documenter du début à la fin cette période assez exceptionnelle, vraiment historique. D’autant plus que les
témoignages des personnes photographiées évoquent
le confinement de façon très personnelle.
Optimisme et enthousiasme

toute rencontre prenait un caractère exceptionnel. Les
personnes photographiées, sur base volontaire, il faut
le préciser, voyaient aussi là l’occasion de poser pour
une belle photo de famille, mais aussi de garder un témoignage de cette époque particulière.
Ce qui est surprenant lorsqu’on visite l’exposition, c’est
l’impression générale qui ressort des témoignages et
des photos : un vrai souffle d’optimisme et de joie.
«Je pense que les gens ont quand même cherché les
points positifs à ce confinement. Et c’est effectivement
ça que l’on ressent quand on lit l’ensemble des petits
textes.»
Expo !
Sophie Lenoir va continuer à documenter le confinement. Elle souhaite clôturer ce projet en publiant un
livre où les photos et les témoignages figureront tous,
de façon chronologique. On verra ainsi les saisons
s’égrener au fil des pages : les couleurs changeront, les
vêtements, la nature… Et pourquoi pas aussi une expo
globale ou un petit événement pour finir en beauté !
En attendant, une partie des Lockdown Portraits est
exposée à la Chapelle de Boondael, à Ixelles : une quarantaine de portraits, présentant des habitants de la
commune, ainsi que des photos de la ville et des rues
pour situer le contexte. Une exposition avait déjà eu
lieu à Woluwe Saint Pierre et à Woluwe Saint Lambert,
sur le même principe.
Et si vous souhaitez intégrer cette galerie de portraits,
vous pouvez vous inscrire via le site de Sophie Lenoir,
lenoirphotography.be
Toutes les communes bruxelloises sont les bienvenues
!

Sophie Lenoir a été accueillie avec grand enthousiasme par les habitants de ces communes bruxelloises, en particulier lors du premier confinement, où
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ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Pour plus de lieux d’activités et
de répits, pérennes et mieux insérés au niveau local.
Depuis 2003, Alzheimer Belgique propose des
activités à destination des personnes concernées
par la maladie d’Alzheimer, « aidés » ou « aidants
» ; psychomotricité ou art-thérapie pour les uns,
groupes de soutien pour les autres, mais aussi cafés souvenirs, journées ou encore séjours de répits pour tous.
La naissance de ces activités est partie d’un
constat : entre l’annonce du diagnostic posé par
le médecin et les centres de jour et les maisons
de repos, il manquait bien des maillons. Quand
les premières difficultés liées à la maladie apparaissent, quand le diagnostic est posé, la vie est
chamboulée, les interrogations sur l’avenir, les
craintes, le sentiment d’isolement, bousculent
tout le monde, y compris la famille et l’entourage.
Sentiment de perte d’identité, petits deuils quotidiens, incertitudes pour l’avenir, bousculement
des rôles en sont d’autres illustrations. Et pourtant, en dehors des structures médicalisées ou
assimilées, rien n’était proposé pour accueillir les
personnes concernées par la maladie, aidés et aidants.
C’est donc porté par l’équipe toujours plus motivée d’Alzheimer Belgique que se sont développés
tous ces projets innovants pour la Belgique, ces
activités qui sont autant de lieux et de temps où
l’on peut souffler, où l’on peut partager ses expériences et ses interrogations, où se réassurer, où
la vie continue.
La crise sanitaire actuelle a mené à l’interruption
de ces activités, au moment même où l’association entrait en réflexion sur la meilleure manière
de les pérenniser et de les développer plus largement sur le territoire.

lons que plus de lieux voient le jour, nous ne pouvons pas continuer à organiser, gérer et mener à
bien ces activités exclusivement par nous-même.
Cette manière de procéder nous cantonne dans
un rôle de prestataire, extérieur aux entités locales et par ce fait, réduit les possibilités de développer, d’insérer et de pérenniser les activités
de répit.
C’est dans cette optique que nous avons souhaité
recueillir la parole des participants à nos activités
et identifier, au travers d’une enquête qualitative,
les apports pour les personnes concernées par la
maladie, d’une participation à des activités spécifiques.
En novembre 2020, un questionnaire semi-directif a donc été envoyé aux participants inscrits à
nos activités jusqu’en mars 2020.
Neuf réponses étayées nous sont parvenues et
nous tenons à remercier les répondants pour leur
participation et ce malgré la longueur du questionnaire, la longue période sans contact avec l’association et les situations de vie rendues encore
plus compliquées par la crise du covid.
Vous trouverez ci-après la synthèse des résultats
obtenus, première étape pour nous aider à communiquer sur notre nouvel objectif : mettre notre
expertise au service des collectivités locales et les
accompagner afin qu’elles s’approprient nos modèles d’accompagnement, pour que plus d’activités, de lieux de répits, pérennes et mieux insérés
au niveau local voient le jour afin que beaucoup
plus de personnes concernées par la maladie
puissent en bénéficier.
Eugénie Lemaire

En effet, nous nous apercevons que si nous vou7
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Voir l'aidé content, sourire, interagir avec d’autres
Pouvoir évoquer de bons souvenirs avec l'aidé et avec le groupe

« Mon proche éprouve une détente après les activités et est valorisé
de pouvoir raconter qu’il participe à ces ateliers »

UN AUTRE REGARD SUR LA MALADIE

Maintien de l’autonomie et des compétences cognitives
Rencontre de personnes ayant des difficultés similaires et
évite le repli sur soi pour l’un et l’autre
Apprivoisement de la maladie et meilleure gestion des
situations problématiques

« Les activités étaient très utiles dans le maintien de l’activité
cérébrale de ma compagne et cela se traduisait par une stabilisation
de son état de santé »

FAVORISE LE MAINTIEN À DOMICILE

Bien-être, plaisir, joie et sentiment de sécurité
Valorisation, créativité et fierté
Socialisation, importance d'activités extérieures routinières

« C'était un objectif dans une semaine bien vide »

BÉNÉFICES POUR L’AIDÉ

L'IMPORTANCE DES ACTIVITÉS
POUR LES PERSONNES AYANT
DES TROUBLES NEUROCOGNITIFS
MAJEURS ET LEURS PROCHES

9
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POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW.ALZHEIMERBELGIQUE.BE

Enquête auprès des participants aux activités d'Alzheimer Belgique :
café-souvenir, art-thérapie, psychomotricité et groupe de soutien

Décembre 2020 - ALZHEIMER BELGIQUE ASBL

Une après-midi d'activité au moins 2 fois par mois
Une activité pour les aidés en même temps que les groupes de
soutien des aidants
Des activités ou des temps communs aidants/aidés

« Ce que nous avons vécu et partagé dans les activités me parait idéal
et essentiel pour apprivoiser cette maladie et trouver un modus
vivendi aidant et proche qui soit moins dramatique, exaspéré, à la
limite de la maltraitance du proche dû à l’incompréhension de la
maladie et de ce que vit le proche »»

LE MODÈLE IDÉAL POUR LES AIDANTS

90% d’entre eux n’avaient pas eu recours à des structures d’aides, de services
ou de répit, avant de prendre part aux activités.

Echanger avec d’autres aidants, recréer des liens sociaux et se
sentir moins isolé
Mieux vivre avec la maladie, développer des compétences entre
pairs avec le soutien d'un professionnel
Prendre du temps pour soi
Oublier la maladie pour un temps
Recréer du lien avec son proche
Mieux accepter de se faire aider et de mettre en place des aides à
domicile
Envisager plus sereinement une entrée en institution (centre de
jour ou Mrs)

« J'ai beaucoup évolué et suis devenue plus sereine face à la maladie »

UN SOUTIEN INDISPENSABLE POUR
LES AIDANTS

Voir l'aidé content, sourire, interagir avec d’autres
Pouvoir évoquer de bons souvenirs avec l'aidé et avec le groupe
Prendre conscience des difficultés de son proche,
du degré de la maladie par rapport à d’autres
Découvrir toutes les compétences encore présentes

de pouvoir raconter qu’il participe à ces ateliers »

ARTICLE DE LA FRB SUR L’ASBL ALZHEIMER BELGIQUE

La Fondation Roi Baudouin a mis
l’association en lumière en publiant un article sur le projet de
quartier solidaire mené en 2019
avec la Maison Médicale Le Noyer.

ye-fung-tchen-750917-unsplash

L’objectif 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 fait de proposer des interventions variées– actions
de sensibilisation, organisation de permanences pour
des entretiens individuels, ciné débat, temps de rencontres avec les professionnels de la maison médicale
mais aussi des acteurs locaux (du domaine social,
santé, des acteurs communaux ou des associations

de quartier) a été l’occasion de s’adresser à un public
plus large.
Au sein de la maison médicale, faire un focus sur la
thématique des personnes désorientées a permis,
tant aux professionnels qu’aux usagers, une meilleure connaissance des maladies neurodégénératives
et surtout des solutions qui existent pour vivre chez
soi avec la maladie.
Les professionnels savent qu’ils peuvent s’appuyer
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sur un réseau pour gérer les situations difficiles. 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.
Le projet était ponctuel (financé sur une année) mais
les partenariats et les réseaux de solidarité créés
restent actifs.
Merci à Marie-Françoise Dispa pour ce bel article, qui
traduit avec justesse l’énergie des acteurs autour du
projet et qui montre combien les soutiens de proximité sont importants pour favoriser le maintien à domicile.
Marie Bourcy
A Schaerbeek, dans le quartier Dailly, Alzheimer n’est
plus un mot tabou, synonyme d’impuissance et d’exclusion. Grâce au partenariat entre la maison médicale
Le Noyer et l’asbl Alzheimer Belgique, les personnes
confrontées à la maladie trouvent désormais dans leur
propre voisinage un environnement accueillant et soutenant.
Aussi déstabilisante pour les aidants proches que pour
les patients eux-mêmes, la maladie d’Alzheimer ne
pousse pas aux confidences : on n’en parle pas, même
et surtout à ses amis, à ses voisins ou aux membres
de son club de seniors, tant on craint le changement
de regard, l’incompréhension, la mise à l’écart. « Pourtant, insiste Marie Bourcy, directrice d’Alzheimer Belgique, le diagnostic n’est pas une condamnation : il
ouvre sur une période souvent longue, où il est possible de vivre presque normalement avec la maladie,
chez soi, dans son décor familier, en poursuivant ses
activités habituelles… À condition que la crainte et les
préjugés aient été préalablement désamorcés.»
Lieu de vie
D’où l’importance d’un réseau de proximité, à l’échelon du quartier où la personne a ses habitudes et ses
relais. « Nous avions été en contact avec la maison médicale Le Noyer à l’occasion d’un événement commun,
et nous avions découvert qu’au fil des années, elle
était devenue un véritable lieu de vie, avec des consultations médicales, bien entendu, mais aussi d’autres
activités – gymnastique douce, taï-chi, yoga, atelier
couture, ciné-club… – qui attiraient un public différent
de celui auquel nous nous adressons en général, et ce
dans un quartier densément peuplé, caractérisé par
sa diversité culturelle. »

Ensemble
Persuadée d’avoir trouvé le cadre idéal pour un pre-

mier essai d’ancrage local, l’équipe d’Alzheimer Belgique a proposé son idée à celle de la maison médicale. « Nous avons dû insister un peu, reconnaît Marie
Bourcy, car une maison médicale, si impliquée soit-elle
dans la promotion de la santé, a son propre rythme et
ses propres priorités. Mais nos interlocuteurs n’ont pas
tardé à comprendre qu’en combinant notre expertise
et leurs capacités d’interaction, nous pourrions apporter un plus aux habitants du quartier. Nous avons donc
construit et déposé le projet ensemble, pour le mener
à bien, ensemble toujours, durant l’année 2019.»

En confiance
D’abord par des séances d’information dans les locaux
de la maison médicale, destinées à sensibiliser le voisinage à la maladie d’Alzheimer et aux troubles apparentés, ainsi qu’aux solutions d’accompagnement possibles. « La maison médicale a annoncé l’initiative dans
tout le quartier, par l’intermédiaire des pharmacies,
des commerces, etc. de sorte que les habitants sont
venus nombreux, souligne Marie Bourcy. Et ces réunions ont été particulièrement chaleureuses, et donc
très riches en termes d’échanges, avec un vrai partage,
parce que, dans ‘leur’ maison médicale, les personnes
se sentaient en confiance, dans une ambiance sereine
et amicale. » Les messages sur le projet de vie, la relation aidant-aidé et la problématique du maintien à
domicile n’en ont été que mieux accueillis et compris.

Mieux et plus longtemps
« L’idée était de montrer que, dans la maladie d’Alzheimer, il y a toujours de la vie. Et qu’un environnement
adapté à la différence et à une perte d’autonomie progressive permet de vivre mieux et plus longtemps chez
soi. Souvent, quand les proches décident que la personne doit entrer en maison de repos, qu’elle ne peut
plus vivre seule, c’est d’abord parce qu’ils ont peur
pour elle. Le fait que les voisins, les commerçants de
proximité soient au courant, attentifs à certains comportements inadaptés et prêts à aider, le cas échéant,
pour débloquer une situation ne peut que les rassurer… Plus on parlera de cette maladie, de manière à en
donner une autre image, moins négative, à la dédramatiser, mieux on parviendra à préserver l’autonomie
des personnes !»

Sur le terrain
En plus de ces réunions grand public, des permanences
‘Alzheimer’ ont été mises en place au sein de la maison
médicale. « Ce partenariat avec un acteur de proximité nous a permis – et nous permet encore – de toucher des personnes qui se posent des questions mais
ne savent pas comment aller plus loin, parce qu’elles
n’ont pas connaissance de notre existence, ni de toutes
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les initiatives susceptibles de leur faciliter la vie avec
la maladie. » Même les médecins et autres soignants
attachés à la maison médicale ont été surpris des possibilités d’interventions présentées par Alzheimer Belgique : « Nous avons organisé une réunion avec tous
les membres de la maison médicale, sur leur temps
d’échange en équipe, afin de leur montrer qu’au-delà de la promotion de la santé et de la sensibilisation,
nous pouvions avoir un impact concret sur le maintien
à domicile, et qu’ils pouvaient faire appel à nous dans
les situations difficiles, notamment pour éviter l’épuisement des aidants proches. Alzheimer Belgique, ce
sont aussi des psychologues, des ergothérapeutes, des
professionnels de terrain qui sont là pour soutenir les
familles.»

Point de contact
L’asbl a également profité de ce partenariat local pour
contacter les acteurs communaux. « Une commune
est aussi un acteur de proximité – et plus généraliste,
car tout le monde ne dépend pas d’une maison médicale. L’idéal serait que, dans toutes les communes, il y
ait un point de contact, une information disponible sur
ce type de maladies. Parce qu’il existe des solutions, et
pas forcément onéreuses. La question du financement
peut se poser quand il faut multiplier les interventions

et les relais à domicile, mais pas dans l’immédiat. C’est
vraiment une problématique de santé publique qui
doit être abordée à l’échelon local ! »

Astuces
L’expérience, en tout cas, a porté ses fruits, car les
liens entre Le Noyer et Alzheimer Belgique ne sont pas
près de se distendre. « Et d’autres maisons médicales
commencent à nous demander de venir parler de la
maladie, et nous adressent des familles concernées,
précise Marie Bourcy. Malheureusement, la Covid
nous a empêchés de présenter notre projet, comme
nous l’avions prévu, devant les fédérations des maisons médicales. Mais ce n’est que partie remise ! »
En attendant, leur partenariat a produit deux outils
concrets, destinés aux acteurs de quartier : « Un petit
guide réunissant des messages simples et des astuces
de base, afin qu’ils se sentent plus à l’aise face aux
personnes présentant des troubles cognitifs – il faut
par exemple s’interroger pour savoir si la personne
accepte le contact physique – et un annuaire reprenant toutes les ressources existant sur Schaerbeek
pour rendre un quartier soutenant et accueillant dans
le cadre de cette problématique… Si brève qu’ait été
cette expérience, elle a prouvé l’importance de l’appui
local, et j’espère qu’elle essaimera dans d’autres communes et d’autres quartiers. »

IMAGÉSANTÉ : LE FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE
DU 22 AU 27 MARS 2021
Une soirée dynamique animée par
Philippe Reynaert pour découvrir
le programme et les nouveautés
de cette 14e édition.
Cérémonie d’ouverture en compagnie de nombreux invités, académiques, politiques et culturels. Rencontre avec l’équipe du film, avec possibilité de poser vos questions via un chat ; le tout
via une seule et unique connexion à la séance sur
la 25ème Heure.
Une vie démente (Soirée d’ouverture) : le lundi
22 mars à 20h, réalisé par Ann SIROT et Raphaël
BALBONI (Belgique)
Alex et Noémie, la trentaine, voudraient avoir un
enfant. Mais leurs plans sont chamboulés quand

Suzanne, la mère d’Alex, se met à faire de sacrées
conneries. C’est parce qu’elle a contracté une “démence sémantique“, maladie neurodégénérative
qui affecte son comportement. Elle dépense sans
compter, rend des visites nocturnes à ses voisins
pour manger des tartines, se fabrique un faux permis de conduire avec de la colle et des ciseaux.
Suzanne la maman devient Suzanne l’enfant ingérable. Drôle d’école de la parentalité pour Noémie
et Alex !
https://www.imagesante.be
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EHPAD : LES ANIMAUX AU CHEVET DES PATIENTS ALZHEIMER
CHEZ KORIAN (ARTICLE PAR LE POINT STORIES, LE 07/12/2020*

Le chien est le meilleur ami de
l’homme, dit le proverbe. Et s’il était
aussi son meilleur médecin ? La
médiation animale, ou zoothérapie, apporte stimulation, entrain et
émotions aux malades d’Alzheimer
et est de plus en plus fréquente en
établissements médicalisés, notamment dans les maisons de retraite
du groupe Korian.
La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui entre
850.000 et 1,2 million de personnes en France, selon
les chiffres officiels. Essentiellement liée à l’âge, elle
se traduit par une dégénérescence du cerveau et des
pertes de mémoire. Les malades peuvent également
éprouver des difficultés à exécuter des tâches familières, perdre la notion du temps qui passe, avoir des
problèmes d’expressions orales ou encore des difficultés à se situer dans l’espace. Certains de ses symptômes peuvent être soignés, mais il n’existe pas encore
à l’heure actuelle de traitement curatif.
Certaines thérapies non-médicamenteuses (TNM) ont
néanmoins des effets bénéfiques. C’est notamment le
cas de la médiation animale, aussi appelée zoothérapie. Le groupe Korian, numéro un européen des maisons de retraite, déploie notamment cette thérapie
pour la prise en charge des résidents dans ses établissements.
La médiation animale, c’est quoi ?
Développée par le psychologue américain Boris Levinson dans les années 1950 après son expérience auprès
d’un jeune autiste et importé en France dans les années 1970 par le vétérinaire Ange Condoret, la médiation animale consiste à faire intervenir des animaux
domestiques auprès de patients souffrant de divers
troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux.
Cela permet de favoriser le lien social, de faciliter l’expression verbale, la communication et le langage des
personnes atteintes d’Alzheimer. La proximité avec un

animal de compagnie permet par ailleurs de réduire
leur stress, les stimuler, les valoriser, le “soigné” devenant en effet “soignant”, d’augmenter leur confiance
et leur estime de soi et de les aider à retrouver une
part d’autonomie. Sans oublier bien sûr le plaisir et le
bien-être que les animaux procurent aux malades.
Une ferme pédagogique primée dans un établissement Korian
Cette prise en charge des personnes âgées, et plus
particulièrement de celles atteintes d’Alzheimer, est
mise en place dans plusieurs EHPAD. Les résidents de
la maison de retraite médicalisée Le Verdon, dans les
Alpes-de-Haute-Provence, peuvent par exemple nourrir, caresser et jouer avec les cochons d’Inde, lapins,
rats, chatons et chiens qui viennent le temps d’une
journée. La maison de Tamaris, dans l’Hérault, accueille de son côté régulièrement le poney Enzo pour
tenir compagnie aux patients, tandis que les Gardioles,
dans le même département fait venir deux fois par
mois lapins, poules, perruches et chiens.
Le groupe Korian est allé encore plus loin en développant au sein de son établissement d’hébergement
pour personnes âgées La Colombe, à Gigean (Hérault),
une ferme pédagogique qui lui a valu de remporter en
2018 un prix de la Fondation Médéric Alzheimer.
“Travailler avec un chien, c’est faire 1.000 exercices en
un”
La zoothérapie a “explosé” ces dernières années,

SUITE
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Photo by Pietro Schellino on Unsplash

souligne Elissa Hennequin. La preuve en est, cette
ancienne animatrice en maisons de retraite s’est lancée toute seule il y a sept ans et est désormais à la
tête de Médiation Animale Paris (M.A.P) et gère une
équipe d’une dizaine de personnes. Elle collabore avec
une cinquantaine d’établissements, dont une grande
majorité d’EHPAD et de cliniques. Elle travaille notamment régulièrement avec la maison de retraite Korian
Lauriers de Neuilly-Plaisance et l’établissement Korian
Les Cèdres de Villemomble, tous deux situés en SeineSaint-Denis.

Un retour aux sources
C’est une certaine Madame Delamour qui a donné
envie à Elissa de faire son métier. Cette vieille femme
qu’elle croisait lorsqu’elle travaillait en EHPAD n’avait
plus toute sa tête et ne faisait que l’insulter, jusqu’au
jour où elle a ramené sa chienne, Yoda. “J’ai vu un
changement complet de caractère”, se rappelle-t-elle.
Au contact de la bouledogue, Mme Delamour se montrait beaucoup plus douce et arrivait même à formuler des phrases intelligibles, ce qui était impossible
jusqu’alors.

Elissa se rend deux à trois fois par semaine en maison de retraite médicalisée avec ses chiens et ses lapins. Avec les premiers, elle propose aux résidents de
leur lancer une balle, pour la motricité, d’une couleur
bien précise, pour la mémoire, et de leur donner des
ordres, pour travailler le langage et la confiance en soi.
“Travailler avec un chien, c’est faire 1.000 exercices en
un”, assure-t-elle. Plus petits et toujours tout doux, les
lapins donnent l’occasion aux patients de se remémorer de vieux souvenirs. “Beaucoup de personnes âgées
ont eu des lapins lorsqu’ils étaient enfants, qui finissaient la plupart du temps à la casserole. J’entends
toujours des tonnes d’anecdotes avec les lapins”, explique-t-elle.

Des exemples comme ça, Elissa en a des “tonnes”.
Dans certains établissements, certains professionnels
de santé ne peuvent pas entrer dans les chambres
des résidents sans un animal, assure-t-elle. Comment
expliquer de telles attitudes ? “Les animaux ne vous
jugent pas, jamais. Il vous offre un autre regard sur
vous-même”, avance-t-elle. La zoothérapeute voit
dans le développement de la médiation animale le désir d’un retour aux sources, aux vraies valeurs.
Une méthode qui a fait ses preuves donc, et qui explique pourquoi le groupe Korian la met en place dans
grand nombre de ses établissements.
*https://www.lepoint.fr/stories/ehpad-les-animaux-au-chevet-des-patients-alzheimer-chez-korian-07-12-2020-2404573_3919php
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SOUTENEZ-NOUS

Notre association vient en aide aux familles et aux malades pour
les informer, les accompagner et les soutenir.
Grâce à votre participation, vous nous permettez de poursuivre
nos missions et développer nos activités.
PRENEZ PART À NOS ACTIONS !
IBAN : BE 66-06824334-5543 (BIC : GKCCBEBB)

(Soit un paiement effectif de 60€ pour un versement de 100€)

Grâce à votre participation, Alzheimer Belgique poursuit ses missions et développe ses activités. En vous engageant à nos côtés, vous recevrez notre revue trimestrielle qui vous informe
notamment sur les accomplissements que VOUS rendez possibles !

Afin de ne pas oublier de renouveler votre don annuel ou mensuel, pourquoi ne pas
envisager un ordre permanent auprès de votre banque ?
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Alzheimer Belgique Asbl
Comment nous aider ?
• Etre CANDIDAT TESTATEUR en faveur de notre association
• Faire UN DON à notre assocation
BE66 0682-4334-5543 (BKCC BEBB)
Déduction fiscale à partir de 40 euros
Nous attachons beaucoup d’importance à la transparence de notre gestion financière.
Nos comptes controlés par un réviseur sont accessibles sur notre site.
De plus, Alzheimer Belgique Asbl adhère au code éthique de l’A.E.R.F. ( Association pour
une éthique dans les Récoltes de Fonds) et nos comptes sont approuvés par Donorinfo.

NOUS CONTACTER
E-mail: secretariat@alzheimerbelgique.be
Site : www.alzheimerbelgique.be
Facebook : Alzheimer Belgique Asbl New
Blog: https://alzheimer-belgique.wixsite.com/blog (NEW)
Tel. bureau: 02/428.28.10 du lundi au vendredi de 9h à 16h
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