
 
  

Rapport d’activités 2018                                                     
 



 

 

  



 

 

Les faits marquants : 

- Un paysage qui évolue : étoffement de 

l’offre de psychologues pour personnes 

âgées 

- Projet Interreg 

- Consultations payantes à partir de mai 

2018 

- Elargissement des motifs de 

consultations : toutes les difficultés 

psychologiques liées au vieillissement 

- Le refus de subventionnement par le 

Cabinet Greoli 

- Lancement des intervisions de 

psychologues 

 

2018 en un clin d’oeil 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 conférences touchant 310 personnes 

Le colloque « Vieux clichés, c’est dépassé ! » avec 175 participants 

Un stand au salon Envie d’amour pendant 3 jours 

35 Unes sur notre site internet qui sont systématiquement envoyées à nos abonnés par 
newsletter 

127 publications sur FB  

De 276 abonnés au 01/01/2018 à 732 31/12/2018, de 265 mentions J’aime à 697 

Un catalogue de 28 formations 

119 personnes formées au cours de 10 formations 

ouvertes 

30 personnes de référence pour la démence 

formées sur 2 modules de 10 jours 

122,5 journées de formation délivrées sur site ou 
ouvertes dont 43 pour le Fonds sectoriel Fe-Bi 

 

 

 

 

3ième année du projet « ainés à vous de 
jouer » 
La collaboration avec le CPAS de La 
Bruyère : les 2 conférences, les 
consultations psychologiques en binôme 
avec l’assistante sociale référente, la 
réalisation de la recherche sur les 
personnes âgées isolées  



 

 

  

Envoyé à tout le secteur et mis en 

ligne sur notre site au mois de 

mars 2017. Un formulaire 

d’inscription en ligne mais surtout 

des demandes par mail. 

 

1 Le plan d'action pour les personnes de référence pour la démence 

2 Comprendre les vieillesses 

3 Vous avez dit « Alzheimer » ? Comprendre et accompagner les personnes âgées ayant des difficultés 
cognitives 

4 Comprendre les personnes âgées souffrant de dépression 

5 Comprendre les émotions des personnes âgées 

6 Vous avez dit « Agressivité » ? Comprendre les comportements des personnes âgées ayant des difficultés 
cognitives 

7 DECODE : une méthode en équipe pour investiguer les comportements troublants 

8 Soutenir la communication avec des personnes en difficultés cognitives. 

9 Quels lieux de vie pour des personnes âgées au vieillissement cognitif plus difficile ? 

10 Comprendre le vécu de l'entrée en institution.  

11 Des activités porteuses de sens pour tous ? 

12 Questions de droit et d'éthique autour de l'accompagnement des personnes âgées vulnérables. 

13 Soutenir le travail en équipe et l'interdisciplinarité. 

14 La personne âgée au cœur de notre travail : quels outils utiliser ? 

15 De nouvelles politiques d’accueil en institution.  

16 L’agressivité dans les équipes : être en relation et communiquer autrement. 

17 De la maltraitance à la bientraitance. 

18 La contention : la dernière alternative de soins. 

19 Les enjeux des relations personnes âgées, familles et professionnels. 

20 Pour un accompagnement bientraitant de tous la nuit 

21 Prendre du recul pour prendre soin des autres. 

22 Un projet de vie porteur de sens en institution. 

23 Parler de la mort en institution.  

24 Accompagner au quotidien les personnes au vieillissement cognitif difficile. 

25 Quand la psychiatrie s'invite en maison de repos et à domicile. 

26 Accompagner la vie affective et sexuelle des résidents en institution 

27 Suicide et dépression 

28 Entre le domicile et l’institution : décrypter le paysage de l’accompagnement des personnes âgées  

Un catalogue de 28 formations 

 



 

 

 

 

Au programme au Bien Vieillir : les formations les plus demandées, celles qui rassemblent des 
professionnels peu nombreux au sein d’un même établissement, celles qui s’enrichissent du 
partage d’autres pratiques :  

- Le Plan d’action pour les « personnes de référence pour la démence ; 

- Des activités porteuses de sens pour tous ; 

- Pour un accompagnement bientraitant de tous la nuit ; 

- Prendre du recul pour prendre soin des autres – NEW ; 

- Suicide et dépression : une collaboration exclusive avec Un pass dans l’impasse – NEW ; 

- De nouvelles politiques d’accueil en institution. 

Un bilan positif des choix que nous avons posés :  

Les formations proposées au Bien Vieillir 

Formations proposées 
Une fois au 1er 

semestre et une fois au 
2ième 

Formations dispensées 
en 2018 

Personnes formées en 
2018 

 
Personnes formées 

en 2017 

6 formations x 2 10 
Pas de demande pour les 

nouvelles politiques 
d’accueil en institution - 

annulation 

119 29 

 

La répartition est très variable par thème mais nous pouvons dire que ces participants sont 46 à 

provenir du secteur public et 73du secteur privé. 

 

 Autre Domicile Institution Total 

2016 3,5 49,5 114,5 167,5 

2017 Acc projets Classiques Supervisions BV FE-BI  

  37,5 31 (en 62 
demis) 

47,5 31  

2017 total 16 68,5 78,5 163 

2018  24 5,5 40 43  

2018 total 10 29,5 83 122,5 

2018 % 8,2% 20% 4,5% 33% 35% 100% 

122,5 journées de formation délivrées sur site ou ouvertes dont 43 pour le Fonds sectoriel Fe-Bi 
 

119 personnes formées au cours de 10 formations ouvertes 

 

X4 !! 



 

 

En 2018, le nombre de formations demandées a diminué, passant de 163 en 2017 à 123 en 2018. 

La baisse provient du secteur du domicile, et particulièrement des supervisions. Les 5,5 journées 

sont les supervisions chez Steppe et le soutien à la réflexion du service securisé Le Clairval, et 

l’accompagnement d’ENEO. Les demandes de institutions ont quant à elles progressé, passant de 

78,5 à 83. 

Les 10 journées « Autre » comprennent les 6 formations sur site hors institution et domicile et 4 

journées d’accompagnement : accompagnement Perruche, accompagnement La Bruyère. 

La Présentation en graphique nous montre cette répartition, où l’on voit bien la place prises par 

les formations en institution (68%) dont plus de la moitié pour le Fe-Bi. Dans les 4O journées de 

formation délivrées en institution, 15 l’ont été au secteur public. A noter plusieurs  appels 

d’offres du CPAS de Bruxelles (Dépression, Démence, Bientraitance, Perruche) qui nous ont été 

attribués en 2018 pour plusieurs années. 

 

Effectivement, la collaboration avec le Fe-Bi se renforce et fait progresser le nombre de journées 

délivrées dans ce cadre de 31 à 43 journées. 

27 journées délivrées sur site et 16 en offre ouverte pour le Fonds 

Sectoriel Fe-Bi en 2018 pour notre offre constituée d’une journée de 

base et un training (approfondissement) de 3 jours sur le thème de 

la « désorientation ». Ces formations sont destinées au secteur privé 

qui y a accès gratuitement.  

  



 

 

 

Formations données dans le cadre du FEBI - 2016 

  Bases Trainings de 3 jours Total 

Formations in situ 11 3 soit 9 jours 20 journées 

Formations ouvertes (Namur et Liège) 7 3 soit 9 jours 16 journées 

TOTAL 18 6 soit 18 jours 36 journées 

Formations données dans le cadre du FEBI - 2017 

  Bases Trainings de 3 jours Total 

Formations in situ 6 3 soit 9 jours 15 journées 

Formations ouvertes (Namur et Liège) 7 3 soit 9 jours 16 journées 

TOTAL 13 6 soit 18 jours 31 journées 

Formations données dans le cadre du FEBI - 2018 

  Bases Trainings de 3 jours Total 

Formations in situ 18 3 soit 9 jours 27 

Formations ouvertes (Namur et Liège) 7 3 soit 9 jours 16 

TOTAL 25 6 soit 18 jours 43 journées 

 

En ce qui concerne l’origine géographique des demandes de formations, il est intéressant de 

constater la place importante du Hainaut ainsi que de Bruxelles, cette dernière région nous 

demandant de plus en plus de formations d’années en années. 

Ces 102,5 journées représentent les 122,5 journées de formations proposées par le Bien Vieillir 

déduction faites des 16 journées ouvertes (qui se donnent soit à Namur soit à Liège et 

rassemblent des professionnels de partout) et des 4 journées d’accompagnement de projet. 

Namur 27 26 

BW 1 1 

Liège 8 8 

Hainaut 35 34 

Luxembourg 7,5 7 

Bruxelles 24 23 

Total 102,5 100 

 



 

 

Un module au printemps et un deuxième en automne, des professionnels diversifiés en 

compétences de base et en expérience, mais ayant tous soif d’apprendre  et de partager. 10 

journées intenses en matières, alternant théorie, exercices, témoignages, travaux de groupe. Une 

immersion d’un jour par personne dans un lieu accueillant des personnes âgées au vieillissement 

cognitif difficile. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

30 personnes de référence pour la démence formées sur 2 modules de 10 jours 

 



 

 

Les faits marquants : 

- Un paysage qui évolue : étoffement de l’offre de 

psychologues pour personnes âgées 

- Projet Interreg 

- Consultations payantes à partir de mai 2018 

- Elargissement des motifs de consultations : toutes les 

difficultés psychologiques liées au vieillissement 

- Le refus de subventionnement par le Cabinet Greoli 

- Lancement des intervisions de psychologues 

 

 

 

Le centre de consultations : élargissement des sujets et abandon de la gratuité 

Jusqu’en 2017, le 

centre de 

consultations 

psychologiques (C’est 

Ma vie !) proposait 

gratuitement un 

accompagnement 

psychologique 

exclusivement réservé 

aux personnes 

concernées par un vieillissement cognitif difficile. Depuis mai 2018, le centre de consultations 

C’est Ma vie ! se met à la disposition des personnes qui souhaitent évoquer des difficultés liées au 

vieillissement, de façon plus globale et sans se limiter aux difficultés cognitives. Des thématiques 

telles que le deuil, la dépendance,… peuvent donc désormais être abordées lors des 

consultations. Les consultations sont toujours à destination des personnes âgées ou de leurs 

proches, sous la forme de consultations individuelles, de famille ou de groupes de parole. 50 

euros sont facturés pour les consultations d’une heure au Bien Vieillir 60 euros pour les 

consultations à domicile. Ces tarifs ont été décidés au vu de ceux pratiqués par le secteur sur 

Namur et ses environs. 

Au cours de l’année 2018, nous avons tenu 47 consultations entre janvier et fin avril (gratuité) et 

84 consultations de début mai à fin décembre (total de 131) ; avec une répartition de 2/3 au 

domicile et 1/3 au Bien Vieillir. En 2017, le total des consultations était de 172. La baisse de 



 

 

fréquentation nous semble davantage liée à l’arrêt de plusieurs suivis réguliers (décès des 

personnes concernées, entrées en maison de repos, etc.) plutôt qu’à l’arrêt de la gratuité et sera 

à analyser plus finement sur une année complète (2019). Le public s’est montré généralement 

compréhensif face à nos tarifs.  

La moitié de ces consultations sont de nouvelles demandes, les autres sont des 

accompagnements débutés en 2017.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’ai beau être entourée de 
plein de maisons autour de la 

mienne, je me sens quand 
même toute seule avec mon 

cerveau qui débloque  

Je lui répète, je lui explique, 
j’essaie de ne pas m’énerver, mais 
il y a un moment, ça déborde, je 

n’y arrive pas. Alors je lui crie 
dessus, pour qu’il arrête de me 
suivre ou qu’il éteigne enfin la 

lampe quand il revient se coucher, 
mais ça ne sert à rien. On finit par 
pleurer tous les deux et je me sens 

coupable  

Depuis qu’on m’a dit que j’avais 
la maladie d’Alzheimer, j’ai 
peur de ce qui va m’arriver, 
dites-moi ce que je vais 
devenir ?  

 

Je ne reconnais plus mon mari, 
c’est vrai il est là, toujours 

aussi doux qu’avant, mais je ne 
peux plus me confier à lui et 
j’ai pris le relais sur tout ce 

qu’il gérait  
 

 

 

 

 

 

Je viens chercher de l’aide pour parler de ce 
que je vis avec quelqu’un qui peut réellement 
se rendre compte de ce qui se passe chez moi. 

Mes amis sont gentils mais je vois bien qu’ils ne 
comprennent pas vraiment. Ils me disent que 

mon mari n’est pas si mal que ça, que ça a l’air 
d’aller. Mais c’est le soir, quand les portes sont 
fermées que les choses dégénèrent. Et ça il n’y 
a que moi pour le vivre et m’en souvenir. Lui, le 

lendemain, il a tout oublié  

Comment réfléchir à une maison 
de repos pour papa si dès que 

j’aborde ce sujet il s’énerve et me 
rétorque que je veux me 

débarrasser de lui ? En tant que 
fille unique, je me sens très seule 

pour prendre la décision  



 

 

Les intervisions de psychologues : 10 psy, 5 séances de juin à décembre 

 

Ce projet a rassemblé un groupe de 10 psychologues et/ou neuropsychologues soit 
indépendantes, soit travaillant pour des services hospitaliers de gériatrie ou de revalidation 
neurologique. Ces professionnelles proviennent de Namur, du Brabant Wallon et du Hainaut. Au 
démarrage, les attentes des participantes sont :  
 
 
 
  

2018 a vu le lancement d’un groupe de 

supervision de psychologues par 

Valentine Charlot. Il poursuit les objectifs 

de   

- permettre aux psychologues de 

partager leur vécu et leurs 

émotions liées aux 

consultations ;  

- leur permettre de partager, et 

dès lors d’harmoniser, leurs 

pratiques ;  

- approfondir le travail clinique, 

d’aller plus loin dans les 

hypothèses, les analyses et les 

pises d’accompagnement ; 

- garantir son cadre. 

 

Attentes 
par rapport 

aux 
intervisions

ETHIQUE

Bilan à l'entrée?

Soutien d'équipe

Positionnnement

Arguments 

Forcins

Capacité

Légalité?

CADRE

Domicile / MRS

temps

place du psy

badge

fonction

formationa

demande? Place de famille

Prise de contact?EMOTIONS

Projet?

Résistance? 

Construire? 

Dépression?

RESEAU

Relais? Trouver des 
intervenants? 

Missions du réseau?

Annonce 
mauvaise 
nouvelle, 

rôle du psy ? 

 

Fin de vie ? 
Expression. 
Accueillir et 
transmette 

? 

 



 

 

Les mots de la fin pour qualifier l’intervision :  
 

 
 

                                           
 
L’engouement pour ce projet montre la nécessité de soutien des psychologues spécialisés en 
vieillissement, mais aussi d’approfondissement des connaissances de base en éthique et droit. 
 



 

 

La sensibilisation en 2018, c’est : 
 

- 6 conférences touchant 310 personnes 
- Le colloque « Vieux clichés, c’est dépassé ! » avec 

175 participants 
- Un stand au salon Envie d’amour pendant 3 jours 
- 35 Unes sur notre site internet qui sont 

systématiquement envoyées à nos abonnés par 
newsletter 

- 5 mailings à notre listing de 1500 contacts 
- 127 publications sur FB  
- De 276 abonnés au 01/01/2018 à 732 

31/12/2018, de 265 mentions J’aime à 697 
- La distribution de la brochure conduite 

automobile. 

 

 

• 2 avec le CPAS de La Bruyère 

• Une à Marseille dans le cadre du Colloque Institut de Gérontologie Sociale et Master AGIS 

2018 

• 1 avec la Haute Ecole Henalux 

• 2 sur la conduite automobile, en collaboration avec ENEO, subventionnées par le Cabinet 

Di Antonio.  

 

Thème Date Bénéficiaire ou organisateur Public Participants 

L’Atelier « les enjeux des 
relations personnes âgées, 
familles et professionnels en 
maison de repos » 

6/02 

Colloque de l’ HENNALUX sur 
l’interdisciplinarité. 

Etudiants 20 

Le Bien Vieillir nouveau  
19/04 

CCCA La Bruyère 
Professionnels, 
aînés, proches.. 

50 

Bien Vieillir à domicile et en 
institution : analyse des 
tendances innovantes en 
Belgique 

24/05 
Colloque Institut de 
Gérontologie Sociale 
(Marseille) 

Professionnels 
belges et français 

100 

Oubli, confusion, pertes de 
repères ? Entre mentir  

1/9 

CCCA de La Bruyère 

Professionnels, 
aînés, proches et un 
groupe d’étudiants 
en techniques 
sociales 

50 

Vieillir avec des difficultés 
cognitives et conduire ? Ne 
perdons pas les pédales 

15/11 

ENEO Philippeville 

Professionnels, 
aînés, proches.  

50 

Vieillir avec des difficultés 
cognitives et conduire ? Ne 
perdons pas les pédales 

26/11 

ENEO Namur 

Professionnels, 
aînés, proches.  

40 

 

Soit un total de près de 310 personnes touchées par nos 6 conférences. 

6 conférences 

 



 

 

 

 

 

Nous avons organisé, le 21 septembre 2018, 

un colloque sur le sujet du changement de 

regard sur les vieillesses, en collaboration 

avec l’asbl Senior Montessori.  Le 21 

septembre est la journée mondiale de la 

Maladie d’Alzheimer. Nous voulions montrer 

qu’il est possible de prendre en 

considération les difficultés des personnes 

âgées, de quelque nature qu’elles soient, 

sans les y résumer. En cette journée 

mondiale, nous nous sommes adressés à 

tous les aînés. 

 
 
Ce colloque a rassemblé 175 personnes à 
Créagora. 
 

   

 

Le colloque 

 



 

 

 

 

La clôture du colloque fut le lancement de la campagne « Pour vous, c’est quoi vieillir ? » 

 

Dans le cadre de cette campagne, du 21 

septembre au 30 novembre, nous avons recueilli : 

-  82 réponses au questionnaire en ligne sur 

facebook, 

-  5 entretiens de personnes âgées, 

-  8 témoignages de résidents d’un Cantous et 25 

des professionnels les accompagnant, 

Pour nous permettre de constituer les images à 

diffuser en 2019. 

 

 

Une journée participative avec 
des pauses intelligentes, des 
travaux en sous-groupe, des 
votes, des avis sur post it, une 
séance de yoga du rire et une 
capture graphique des 
interventions par Innerfrog. 



 

 

 

  

L’équipe du Bien Vieillir était présente lors du salon Envie d’amour les 27, 28 et 29 avril. Une 

Causerie sur le thème « Oui les aînés peuvent être amoureux ! » avait été animée par Myriam 

TONUS et Nathalie DEHARD. 

Lors de ce salon, le Bien Vieillir (Valentine CHARLOT et Nathalie DEHARD) a également présenté 

DECODE en tant qu’outil pour la réflexion d’équipe autour des comportements vécus 

difficilement. 

 

Sur la première page, tous les mois, 3 news liées à nos événements sont 

particulièrement mis en évidence. Ceci nous permet de communiquer à nos 

publics des informations diverses sur nos activités. Nous y exposons également 

des projets à l’honneur dans le cadre d’« aînés! à vous de 

jouer ».  

Pour les informer de notre actualité 

 

 

 

 

Le salon Envie d’Amour  

 

Une page facebook active 

 

5 mailings à notre listing de 1500 

contacts 

 

35 Unes sur notre site internet : Un mixte de nouvelles concernant les activités du Bien Vieillir 

et des projets du secteur.  

 

 



 

 

En 2018, Nous avons particulièrement veiller à alimenter la page Facebook du Bien Vieillir afin de 

profiter un maximum de ce moyen de communication avec pour objectif d’atteindre un réseau de 

plus en plus étendu.  

 Au premier semestre ce n’est pas moins de 82 publications qui ont été partagées par le Bien 

Vieillir via Facebook, et jusqu’à 127 pour l’année complète,  dont certaines allant toucher jusqu’à 

plus de 8000 personnes. Ce qui nous a permis de doubler le nombre d’abonnés durant cette 

période, passant de 276 abonnés au 01/01/2018 à 732 31/12/2018, de 265 mentions J’aime à 

697. 

 

 

 
 
 
 

Diffusée largement lors de tous nos évènements et spécialement les 2 conférences sur le sujet. 
Cette diffusion a fait l’objet d’un soutien ponctuel du Cabinet Di Antonio. 
  

La brochure conduite automobile 



 

 

Ce cinquième service englobe les études qualitatives sur les 

enjeux du vieillissement et l’accompagnement de projets. A ce 

titre, des projets d’ampleur différente sont à pointer pour 

2018 : 

- La 3ième année du projet « ainés à vous de jouer » 

- La collaboration avec le CPAS de La bruyère 

 

 

 

Ainés à vous de jouer, en 2018, c’est : 

 

Le 21 mars 2018 
La tournée des lauréats qui nous a fait traverser la Belgique pour visiter la maison Sainte Joséphine à Theux et 
Anne-Sylvie Mouzon à Saint-Josse : partage, découvertes, rencontres, moments de travail mais aussi de fou-
rires ! 

3ième année du projet « ainés à 
vous de jouer » 



 

 

 

Lancée le 1er octobre 2018, la 2ième édition de la Mosaïque reprenant des nouvelles des 9 

projets.  

 



 

 

La deuxième intervision des porteurs de projets, le 15 octobre 2018, à Creagora 

      

  

 

Des thèmes travaillés en sous-groupes : 

- La création de liens au-delà de la rencontre 

- La perrenité des projets au-delà du financement de Cera. 

 

 

 

Une importante collaboration, démarrée en 2017, entre le CPAS de La Bruyère et le Bien Vieillir 
s’est poursuivie en 2018 avec : 
 
- La formation et la supervision des travailleurs sociaux ;  
- La diffusion de conférences en lien avec le CCCA ; 
 
C’est au cours d’une réunion avec le CCCA que les thématiques des conférences de l’année ont 
été choisies :  
 - « Le Bien Vieillir nouveau est arrivé. » 

 - « Oubli, confusion, pertes de repères ? Entre mentir et raisonner, d’autres attitudes sont              
possibles ! » 

Projet CPAS de La Bruyère 



 

 

 

 

 

- La mise sur pied de permanences spécialement dédicacées aux personnes âgées ;  

Ce service fonctionne sur demande des travailleurs sociaux. Six rencontres de familles 
confrontées à des questions difficiles et dépassant les compétences des assistants sociaux ont eu 
lieu avec une des psychologues du Centre C’est Ma Vie ! Ces rencontres ont lieu en binôme entre 
la psychologue et l’assistante sociale référente pour le projet, chacun y trouvant progressivement 
sa place. Pendant cette année, cette dernière a aussi été formée comme personne de référence 
pour la démence au Bien Vieillir.  

- La réalisation d’une étude en 2018. 

Le CPAS de la bruyère a fait appel au bien vieillir suite à sa 
démarche de remises en question de l’adéquation entre les 
services proposés et les besoins des ainés à La Bruyère. Cette 
étude avait pour objectif d’éclairer le CPAS sur les projets à 
développer à destination des aînés en questionnant les 
besoins de ceux-ci sans oublier les plus isolés d’entre eux. 
Cette étude a donc mené les chercheuses du Bien Vieillir à 
la rencontre des personnes âgées les plus isolées de la 
Commune, celles que l’on voit le moins, qui s’expriment le 
moins, afin de recueillir leurs attentes en termes de 
services et d’accompagnement. 

Un reportage de Canal C met cette recherche et ses 
objectifs en lumière. 

  



 

 

 

 

 
 


