COMMUNES ALZHEIMER ADMIS
LES CPAS PEUVENT INNOVER
Matinée d'information et d'échanges
La maladie d’Alzheimer est un défi social majeur.
La qualité de vie des personnes concernées
peut être améliorée par des
initiatives locales et un environnement plus accueillant.
Dans cet esprit, la Fondation Roi Baudouin a lancé
le projet commune Alzheimer admis.
Les Fédérations de CPAS y collaborent depuis 2009.
Nous avons voulu mettre à l'honneur quatre actions
qui s'inscrivent dans cette dynamique.
et peuvent inspirer d'autres décideurs locaux.
Avec la Fondation, les Fédérations des CPAS
leur consacrent une matinée le 30 novembre 2011
aux Moulins de Beez (Namur).
Vous y êtes cordialement invités.

30 NOVEMBRE
2011
MOULINS DE BEEZ
NAMUR
9H00 À 13H00

Entrée gratuite
Inscription
préalable

Carnet relais
Bulles
d’air

Toucher
relationnel

Lieu de vie

Section

CPAS
Afdeling
OCMW

PROGRAMME
Animation:
Jean-Marc Rombeaux, Conseiller responsable, Fédération des CPAS

9h15
Le projet commune Alzheimer admis
Bénédicte Gombault, Responsable de projet, Fondation Roi Baudouin
9h30
Présentation de projets innovants
Le carnet relais
Ixelles
Madame Nicole Kajjaj, Infirmière spécialisée en santé communautaire,
CPAS d'Ixelles.
Madame Céline Laurent, Psychologue à la Résidence Van AA,
CPAS d'Ixelles
Le CPAS d'Ixelles a développé un outil de communication au quotidien pour
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Le carnet relais est créé avec la personne selon ses souhaits et traitant
du passé, du présent et du futur. Il lui permet d'accéder à ses souvenirs, son
identité, de favoriser ses contacts sociaux, et de maintenir le lien avec son
environnement. Dans un premier temps, le public visé est les usagers du
service d'aide aux familles et les résidants de la maison de repos

Bulles d'air
Chaudfontaine
Philippe Labalue, Echevin de la Santé et des Affaires sociales, Administration communale de Chaudfontaine
La Commune de Chaudfontaine organise des activités de détente et de découvertes pour les personnes démentes et leurs aidants proches dans un
climat convivial et rassurant.

PROGRAMME
Le toucher relationnel dans la maladie d'Alzheimer
Andenne
Madame Françoise Ketelbuters, Directrice de nursing, CPAS d'Andenne.
Madame Anne Vandenbergh, Infirmière-chef, CPAS d'Andenne.
Des techniques de massage sont enseignées aux aidants proches et aux
membres de la famille de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Elles renforcent le lien affectif ou aident à retrouver une relation avec le parent malade.

Lieu de vie pour personnes atteintes d’une maladie type Alzheimer
Woluwe-Saint-Pierre
Madame Murielle Carels, Directrice de la Résidence Roi Baudouin, CPAS de
Woluwe-Saint-Pierre.
Monsieur Adalbert de Rosen, Responsable du service Patrimoine du CPAS
de Woluwe-Saint-Pierre
Un espace spécifique pour les personnes avec une maladie de type
Alzheimer améliore leur accompagnement en maison de repos. La Résidence Roi Baudouin va développer deux lieux de vie de ce type. Ce projet va
voir le jour avec le soutien de la Fondation Adrienne Gommers.

11h00
Pause

11h20
Echanges avec la salle

La photo de couverture est une pièce de l’exposition de Michael Hagendorn qui s’est tenue à Berlin en
2009 dans le cadre de Konfetti im Kopf. Demenz berührt mit vielen Gesichtern

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date:
Lieu:

Heure:

mercredi 30 novembre 2011
Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse, 4
5000 Namur
9h00 à 13h00

Modalités d’inscription:
L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint, à nous renvoyer pour le
25 novembre au plus tard.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire en raison
de la capacité de la salle.
Le nombre de personnes par organisation n’est pas limité.
Pour tout renseignement:
Carol Balfroid - 081.24.06.51 - mailto: federation.cpas@uvcw.be

P L A N D’ A C C È S

