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Mot du Conseil d’Administration 
et du Comité de Direction

« L’esprit de famille, n’est pas pour moi un arbre isolé.
Il procure à ceux qui le désirent et s’arrêtent à ses côtés, 
ombrage, refuge et oxygène. Et lui aussi a besoin de son 
entourage, il s’en nourrit. »
L’Esprit de famille, tome 6 : Cécile et son amour de Janine Boissard 

Année de la famille… Si la famille est une partie 
prenante évidente de nos actions, plusieurs résidents 
nous ont rappelé que la notion d’entourage était 
primordiale, incluant ainsi, amis, connaissances, autres 
résidents, ou encore les professionnels côtoyés dans 
le milieu du travail, …  Certains parce que n’ayant plus 
de famille eux-mêmes, d’autres parce qu’ayant choisi 
de vivre leur vie d’adulte sans plus en référer à leur 
milieu familial.
Voilà, 2014 était déclarée « notre année de la famille 
et de l’entourage ».

Deux soirées-débat ayant pour thème « Vacances 
pour tous ? » et « Alimentation et handicap: entre 
contraintes et plaisirs? » ont ainsi marquée nos enga-
gements envers les parents, fratries, entourages divers 
des résidents et des usagers des services.

Dans un autre contexte, depuis 2000, toutes les deux 
années, nous alternons une enquête de satisfaction 
menée auprès des résidents et auprès des collabora-
teurs.  Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir 
mettre en avant dans les résultats suivants (75,3% de 

professionnels des services participants) :
  97% sont d’avis que leur activité professionnelle a  
un sens particulier pour eux ; ce n’est pas uniquement 
un emploi.

  91% apprécient la contribution citoyenne du Tricente-
naire et 91% estiment pouvoir apporter une contribu-
tion personnelle aux projets du Tricentenaire.

  86% soulignent que dans l’ensemble, on peut dire  
que notre association est une entreprise où il fait  
bon travailler.

Dans une des questions plus ouvertes, nous avons pu 
relever que les collaborateurs du Tricentenaire appré-
cient particulièrement l’esprit innovant qui règne pour 
répondre au mieux aux attentes des usagers et de 
leurs familles ; que le Tricentenaire offre à ses usagers 
une vie participante ; que l’être humain est considéré 
comme prioritaire et que la collaboration avec l’usager 
est importante ; que le personnel peut toujours faire 
des propositions pour améliorer le travail, obtenir le 
bon matériel afin de faciliter le travail ; que la créati-
vité est encouragée ; que le Tricentenaire a des valeurs 
fortes. 

Bien entendu, nous avons également relevé des points 
d’amélioration, entre autres dans le domaine de la 
communication. C’est en entamant une nouvelle étape 
de notre démarche qualité continue que nous pourrons 
y apporter des réponses.

UNivERS DU PRESTATAiRE

Mesure de satisfaction Mesure de conformité

Service voulu

Service réalisé

UNivERS DE L’USAgER

Service attendu

Service perçu
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2015 a été proclamée lors de la dernière assemblée 
générale « notre année de l’innovation ».

Depuis plus de 15 ans, le Conseil Québécois d’Agré-
ment (CQA) met à la disposition des associations son 
expertise et son dynamisme afin de reconnaître publi-
quement les efforts et les acquis reliés à la qualité des 
services. Le programme Milieu Novateur dans lequel le 
Tricentenaire s’est engagé en 2014 s’inscrit parfaite-
ment dans cette vision : reconnaître le savoir-faire et 
les initiatives en matière d’innovation.
Le certificat Milieu Novateur est valable pour une 
durée de quatre ans. Conçu en deux volets, il vient 
tout d’abord évaluer le niveau de présence d’une 
culture de l’innovation dans l’organisation afin de 
reconnaître, dans un deuxième temps, la mise en 
place de projets innovants.

Outre les groupes de travail en interne, nous avons 
également initié un Département Compétences et 
Innovation avec nos collègues de l’APEMH.  Ces syner-
gies engagées, tant au niveau national qu’au niveau 
européen (deux projets ERASMUS+ sont en cours de 
réalisation), apportent encore un nouveau dynamisme 
dans nos réflexions et nos actions.

Toujours aussi enthousiastes qu’au premier jour, et 
c’est là peut être notre recette, nous voilà devant bien 
de nouveaux défis pour entamer cette nouvelle année.
Le comité de rédaction, composé pour l’édition 2014 
près de soixante personnes, vous souhaite très une 
agréable et instructive lecture.

« Le changement anticipé et préparé est la solution,
l’immobilisme est le problème. » Jean-René Loubat 

Ont participé à cette édition 2014 : 
Christophe AGNESSEN, Jessica ALBERS, Eric BERTEMES, Jean-Claude BIVER, 
Gerardina BLASETTI, Aurélie BOCKLER, Gisèle BRAAS, Ana CANDEIAS, 
Nadine CLAUDE, Jérôme COLSON, Sophie CRUQUENAIRE, Christine DA SILVA, 
Linda DEUTSCH, Etienne DEVILLERS, Michaela ENGEL, Marianne EWEN (coor-
dination), Emmanuel FARINELLE, Nathalie FLON, Carine GROSCH, Rosemarie 
GRÜN, Mariette HAAN, Anne HAMILIUS, Caroline HOFFMANN, Michel JUNGEN, 
Patricia KREMER, Nadia KUHN, Catherine LAMY, Kerstin LEMPGES, 
Christophe LESUISSE, Georges LESUISSE (relecture), Nadine MEDINGER, 
Martine MEYERS, Elisabete NOBREGA, Patricia NOËL, Marianne ORIGER, 
Danielle PETESCH, Serge REDING, Valérie REUMONT, Christiane RONKAR, 
Nicole SCHEER, Sabrina SERVAES, Mathias SCHILTZ, Monika SCHOMMERS, 
Svenia SCHREINER, Laurence SCHWACHTGEN, Carmen SEYLER, Nicole 
SPINDLER, Annick TIBOR, Anna VENEZIANI (Layout), Laura VENEZIANI, 
Eric VERITER, Jenny WEYLAND, Nicole WILLEMS, Fabienne WILTGEN, 
Lynn WOELDGEN
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Tricentenaire asbl1
1.1. Contexte légal et conventionnel

  Règles pour l’égalisation des chances des personnes 
handicapées de l’ONU, New York, 1994 ;

  Plan d’action en faveur des personnes handicapées, 
Luxembourg, 1997 ; 

  Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre 
l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique, appelée ci-après la 
loi dite ASFT ;

  Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ; modifiée au 29 janvier 2014 ;

  Texte coordonné du 4 mars 2009 du règlement 
grand-ducal modifié au 23 avril 2004 concernant 
l’agrément gouvernemental à accorder aux gestion-
naires de services pour personnes handicapées et 
portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 
réglant les relations entre l’Etat et les organismes 
œuvrant dans les domaines social, familial et théra-
peutique ;

  Plan d’action 2004 – 2010 de la Commission euro-
péenne en faveur des personnes handicapées ;

  Loi du 23 décembre 2005 portant modification à la 
loi du 25 juillet 2005 de l’assurance dépendance ;

  Articles 6 et 13 du Traité instituant la Communauté 
européenne ;

  Convention du MiFaI relative à l’accompagnement 
socio-pédagogique de la personne handicapée dans 
des Services d’Hébergement et d’Activités de Jour ;

  Contrat d’Aide et de Soins dans le cadre de l’Assu-
rance dépendance avec la CNS ;

  Convention de l’ONU relative aux droits des  
personnes handicapées ;

  Plan d’Action de mise en oeuvre de la Convention  
relative aux droits des personnes handicapées 
(CRDPH) du Gouvernement luxembourgeois. 

1.2. Bref historique

1978  Sous l’impulsion du Doyen Jean HEINISCH,  
l’Archevêché (à l’époque l’Évêché) de Luxem-
bourg, rejoint par les Congrégations, quelques 
familles de personnes handicapées et plusieurs 
prêtres, mène une réflexion sur l’objet de la 
commémoration du 300e anniversaire de Notre-
Dame de Luxembourg. Après avoir envisagé 
d’ériger une statue ou un monument, la création 
d’une œuvre sociale concrète est retenue. La 
définition de la population-cible s’arrête sur les 
personnes handicapées.

1979  Constitution de l’asbl Fondation du Tricentenaire. 
L’objectif initial est d’aider les familles ayant à 
charge une personne handicapée en proposant 
un service d’Accueil temporaire. 

1982  Au sein du Foyer Paula Bové, situé rue d’Anvers 
à Luxembourg-Gare, un appartement est mis à 
la disposition de la Fondation du Tricentenaire 
pour l’accueil de 8 à 10 personnes handicapées 
physiques.

1983  Le Ministère de la Famille soutient cette initia-
tive en signant avec le Conseil d’Administra-
tion une convention pour le Foyer d’Aide aux 
Familles des personnes handicapées physiques, 
situé à Walferdange.

1985  Ouverture du « Foyer d’aide aux familles  
des personnes handicapées physiques » à  
Walferdange (22 lits). 

1996  Ouverture de la Résidence pour personnes  
handicapées physiques à Heisdorf (38 résidents).

1998  Création du Réseau Tricentenaire, Hëllef Handi-
cap, Réseau d’aide et de soins œuvrant dans le 
domaine du Handicap. Le Réseau Tricentenaire 
collabore avec les différents gestionnaires du 
secteur handicap, ainsi qu’avec les réseaux  
« généralistes » d’aide à domicile; et gère en 
outre la facturation des aides et soins de la  
Fondation Autisme Luxembourg. 

2000  L’arrêté Grand-Ducal du 14 janvier 2000 donne 
«reconnaissance d’utilité publique» à l’association.

2006  Constitution de la «TRIDOC SA» pour la cogestion 
d’une cuisine centrale avec la MAREDOC asbl.  
L’Assemblée Générale retient le nom de  
« Tricentenaire asbl, reconnue d’utilité publique 
– Services pour personnes handicapées ».  
Ouverture du Service d’Hébergement Résidence 
A Pultz à Prettingen (12 résidents).  
Choix du nom de « Résidence Nico Kremer » 
pour le service d’hébergement à Heisdorf.
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2007  Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des 
cours de formation professionnelle continue  
« TriForm » et pour organiser des services 
volontaires.  
Choix du nom de « Foyer d’Aide aux Familles 
Emile Künsch » pour le service d’hébergement  
à Walferdange.

2008  Lancement du « 321 Vakanz », service de 
voyages spécialisés pour personnes en situation 
de handicap.

2009  Constitution d’une nouvelle entité juridique : 
« COOP300 s.c., Société coopérative », pour la 
gestion des Ateliers Protégés. Choix du nom  
« Ateliers du Tricentenaire, Société Coopérative» 
en 2014.  
Ouverture du Centre Jean Heinisch à Bissen : 
Service d’Activités de Jour pour 48 personnes, 
Centre de formation Propédeutique Profes-
sionnelle pour 9 personnes et Ateliers Protégés 
– Ateliers du Tricentenaire s.c. (anciennement 
COOP300 s.c.) pour 32 travailleurs en situation 
de handicap. Inauguration officielle, le  
12 novembre 2009.

2010  Ouverture du Pavillon I à Heisdorf (8 résidents).
2011  Ouverture du Pavillon II à Heisdorf (8 résidents). 

Le Tricentenaire est membre fondateur de  
LA CORDEE asbl. (Service CPI de l’APEMH).  
Ouverture d’un groupe de vie de 5 enfants ou 
jeunes avec TED (Troubles Envahissants du 
Développement) dans une maison unifamiliale  
« Haus am Bierg » à Walferdange.

2014  Choix du nom de « Ateliers du Tricentenaire, 
Société coopérative » pour la gestion des  
Ateliers Protégés.  

1.3. Notre philosophie de travail

L’Homme est une personne qui tend vers l’autonomie 
tout en étant un être relationnel. L’autonomie et l’inter-
dépendance sont l’une et l’autre également consti-
tutives de la personne humaine. Celle-ci désire son 
autonomie et a en elle les ressources pour y accéder. 
La personne humaine est un être à plusieurs dimen-
sions : biologique, sociale, psychologique et spirituelle. 
Ces dimensions sont indissociables, elles forment un 
tout et on ne peut agir sur une dimension sans agir sur 
les autres.

Lorsqu’une personne ne peut réaliser ses besoins  
et ses aspirations, c’est qu’une de ses dimensions  
n’est pas intacte. C’est alors, sur base d’une approche 

globale, qu’intervient l’équipe pluridisciplinaire dont 
les pratiques de chacun des membres convergent  
vers un point focal : la personne humaine.
L’Homme est un être social et communionnel. Il est 
donc important, quand on parle de handicap, d’aborder 
le terme de dépendance, non pas, comme trop souvent, 
dans un sens « négatif » qui exprime la soumission 
d’une personne à une autre, mais plutôt dans un sens 
« positif » d’échange qui rappelle que la vie est faite 
d’inter-responsabilité.

Pour les personnes en situation de handicap, le fait de 
bénéficier d’une infrastructure hyper adaptée ou de 
bénéficier d’une prise en charge des aides et soins par 
du personnel qualifié, ne constitue en soi que certains 
aspects de leurs besoins et aspirations, de leur projet 
de vie. La personne en situation de handicap n’est ni 
un client, ni un patient. Elle est, tout au plus, un usager 
de services adaptés, acteur et responsable du projet 
de vie qui le concerne. Le Tricentenaire n’œuvre pas 
en fonction de critères de rentabilité ou uniquement 
en fonction de qualité de soins, mais développe une 
pratique d’accompagnement humain dans la gestion du 
quotidien.

Le concept pédagogique d’accompagnement des situa-
tions de handicap avancé par l’Association repose sur 
un concept systémique, axé sur la personne humaine. 
Les interventions transdisciplinaires des membres des 
équipes, avec leurs formations de base, leurs expé-
riences et leurs personnalités, s’articulent autour de 
cet axe et contribuent à la concrétisation d’un projet 
de vie personnalisé pour chaque usager. Ce dernier 
est pleinement co-constructeur de son projet.

Indépendamment de toute considération d’ordre 
philosophique, idéologique et religieux, l’Association 
offre ses services, dans le respect des capacités et de la 
volonté de chacun, aux personnes en situation de han-
dicap et aux familles qui, pour quelques raisons que ce 
soit, ne peuvent pas ou ne peuvent plus, ne veulent pas 
ou ne veulent plus, partiellement ou totalement, garder 
en leur sein une personne en situation de handicap.

Il s’agit en particulier : 

D’accueillir, de dialoguer ;
D’être à l’écoute des besoins, attentes et désirs 
de la personne et de sa famille ;
D’accompagner, orienter, soutenir, conseiller ;
D’offrir un lieu de résidence, un « chez-soi » ;
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De pallier, en urgence ou de manière planifiée, 
une défaillance momentanée de la cellule familiale ;
De favoriser des moments de vacances et des 
moments de repos ;
De proposer une alternative à la prise en charge 
familiale par une prise en charge institutionnelle la 
plus respectueuse possible de la personne dans toute 
son individualité, la plus humaine et chaleureuse pos-
sible, tout en tenant compte des contraintes inhérentes 
à tout groupe de vie et à toute vie en groupe ;
D’assister dans la gestion du quotidien ;
De permettre la participation à des loisirs ;
D’aider la personne en situation de handicap à évoluer 
et à se développer ;
De favoriser l’épanouissement personnel ;
D’élaborer un projet d’accompagnement socio- 
pédagogique personnalisé ;
De proposer un lieu d’échange et de dialogue ;
D’aider la personne à rester, et/ou à (re)devenir, 
auteur de son projet de vie ;

De favoriser l’autodétermination tout en 
promouvant l’inter-responsabilité ;
D’aider et de soigner ; 
De garantir une assistance médicale et un soutien 
psychosocial ;
De réhabiliter, de (re)mettre en mouvement ;
De proposer des ateliers de cré-activité ;
De motiver, stimuler, reconnaître, valoriser ;
De permettre à la personne adulte en situation 
de handicap de se former (Learning by doing) et 
d’accéder à un travail rémunéré en milieu protégé 
ou sur le marché dit « ordinaire » ;

D’amener la personne à ne pas subir, mais à vivre 
sa différence et à (re)connaître ses capacités et ses 
limites ; 
De permettre de continuer des activités extérieures 
(travail, scolarité, atelier protégé, sport, ...) ;
De favoriser l’intégration sociale ;
D’impliquer tous les acteurs du « système Tricente-
naire » dans une démarche qualité visant une amé-
lioration perpétuelle de la qualité de vie des usagers, 
en parallèle avec une amélioration perpétuelle de la 
qualité des conditions de travail des professionnels ; 

De s’imposer une remise en question et un contrôle 
continuel de la qualité des services proposés ; 
De s’adapter, et/ou innover pour répondre aux 
nouvelles demandes, … ;
D’être actif et engagé dans le paysage social du pays 
et de mettre en place des synergies avec d’autres 

associations nationales et internationales ;
De s’engager à respecter la plus grande rigueur et lisi-
bilité dans la gestion des moyens financiers provenant 
de fonds publics et de la générosité de donateurs.

Projet associatif

Une vision claire 
Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs 
familles

Des valeurs simples 
Autodétermination et inter-responsabilité dans le 
respect de la dignité humaine

Des temps forts 
Accueil - Accompagnement au Quotidien - Services - 
Intégration

Le projet
Le Tricentenaire assure, en collaboration avec les per-
sonnes elles-mêmes et leurs familles, les organismes 
œuvrant dans le domaine du handicap et ses Minis-
tères de tutelle,
et ce, dans le cadre d’un projet éducatif de type socio-
pédagogique fondé sur un concept d’approche globale 
centré sur la personne dans sa dignité humaine et la 
qualité de sa vie,
l’accueil et l’assistance humaine dans la gestion du 
quotidien de personnes en situation de handicap, 
notamment par l’hébergement, l’activité en centre de 
jour spécialisé, la coordination et la prestation d’aides 
et de soins, le soutien psychosocial et thérapeutique, 
la formation et le travail, le sport et l’animation des 
loisirs, ainsi que l’intégration sociale. 

Sur les pages qui suivent le projet associatif a été 
traduit avec l’aide du service KLARO (APEMH) en 
langage facile. 
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1.4. Notre engagement

1.5. Nos status
L’association sans but lucratif, dénommée actuellement 
« Tricentenaire asbl – services pour personnes han-
dicapées », a été constituée en date du 8 juin 1979, 
statuts publiés au Mémorial C (Recueil Spécial des 
Sociétés et Associations), numéro 264 du 15 novembre 
1979, p. 11692 – 11694, modifiés en date du 22 mars 
1991, publiés au Mémorial C, numéro 38 du 3 février 
1992, p. 1803 – 1804 modifiés en date du 19 octobre 
1999, publiés au Mémorial C, numéro 953 du 13 
décembre 1999, p. 45725 – 45726, modifiés en date 
du 20 décembre 2001, publiés au Mémorial C numéro 
542 du 8 avril 2002, p. 25992-25993, modifiés en 
date du 15 juin 2006, publiés au Mémorial C numéro 
2088 du 8 novembre 2006, p. 100181 – 100182, 
rectifiés au Mémorial C numéro 2273 du 5 décembre 
2006, page 109094.
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2.1. Les objectifs et stratégies généraux

Le service attendu des « clients » du Tricentenaire 
a été traduit comme suit :

« Amélioration de la qualité de vie des personnes 
en situation de handicap et de leurs familles ».

Notre association a ainsi voulu mettre à la disposi-
tion de ceux-ci les services suivants (en gestion et/ou 
cogestion) :
  5 Services d’Hébergement (Accueils temporaires et en 
résidence) ;

  3 Services d’Activités de Jour ;
  4 Ateliers Protégés (Ateliers du Tricentenaire) ;
  1 Centre de Propédeutique Professionnelle
  1 Réseau d’Aide et de Soins spécialisé dans le 
domaine du Handicap ;

  1 cuisine centralisée (TRIDOC SA) ;
  1 service de formation (TriForm) ;
  1 service spécialisé de vacances pour personnes  
en situation de handicap 321 Vakanz ;

  des appartements « Betreit Wunnen » (Résidence 
Walferschlass).

Aujourd’hui, le secteur de l’économie sociale et 
solidaire n’est plus légitimé uniquement par ses 
missions sociétales, mais bien par l’évaluation qu’en 
font ses « clients ».
Ces derniers sont les usagers des services, ainsi que 
leurs familles, mais également les professionnels qui 
y travaillent ou encore les financeurs et la Société qui 
lui reconnaît son utilité publique !

Choisir de développer un système Qualité 
guidé par un management contractuel,
c’est, avant tout, décider de gérer 
la clarté des relations dans un climat de confiance
et de promouvoir une 
inter-responsabilisation éclairée
en vue d’une amélioration de l’autodétermination 
et de la qualité de vie pour tous !

Enthousiastes, nous nous sommes lancés depuis 1999 
le défi de persévérer dans cette voie !

En 2014, nous avons organisé des événements  
porteurs de sens pour nos usagers, leurs familles,  
nos collaborateurs, ainsi que pour nos divers  
partenaires financeurs : 
  Traditionnelle Kiermes le 15 juin et Nokiermes le  
24 septembre

  Journée Sécurité Gymkhana en collaboration avec 
Hëllef Doheem et Servior le 28 juin

  Concert soirée musicale le 12 juillet 
  Porte ouverte au Centre Jean Heinisch à Bissen  
le 12 octobre

  Kaffistuff des Services d’Hébergement le  
30 novembre

  Journée de réflexion et d’échanges de l’équipe-cadre 
le 6 novembre

  2 soirées d’échange le 7 mai et le 11 novembre
  Vernissage « Zesummen kréativ » en collaboration 
avec l’APEMH le 5 décembre

  Fête du personnel le 12 décembre
  Conférence « Coordonner les projets socio-éducatifs 
personnalisés » de Jean-René Loubat le 18 décembre

Le plan suivant synthétise les points forts, ainsi que, 
en italiques les points à améliorer dans notre Plan 
Qualité. Celui-ci s’inscrit dans la conviction qu’il faut 
nous intéresser aux deux sphères présentes au sein 
du Tricentenaire : celle de l’usager (lui-même et son 
entourage, sa famille) et celle des professionnels 
(sous l’angle organisationnel, normatif et évaluatif).

Leadership – Politique – Stratégie2
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3 actions fortes avaient marqué 2014 :
1.  Lancement de 2 projets Erasmus + « Parentalité » 

et « Pratiques innovantes et responsables dans le 
management des services sociaux ».

2.  Projet Coordinateurs des projets socio pédagogiques 
personnalisés.

3.  Projet « Walferschlass » – Création d’un espace  
en ville de vente des produits chocolatés des  
Ateliers du Tricentenaire de Bissen et implication  
du 321 Vakanz.

4.  Lancement Démarche Certification de milieu  
novateur Agence Conseil Québécois d’Agrément.

Pour le Comité de Direction,
le Directeur Général,
Christophe LESUISSE

Les Usagers Les Collaborateurs

Eux-mêmes L’entourage Organisation Normes Evaluation

Soutien individuel à  
l’autodétermination

Dossier ciblé de l’usager

SPP – « projet person-
nalisé »

Coordinateurs des  
projets personnalisés-
Professionnels de  
référence

Contrat d’hébergement  
Livret d’accueil

Inscription aux activités

Conseil des Résidents 
(inter-responsabilité) 
Comité saveurs et santé 
Groupe échanges de 
bonne pratique  
Groupe relecture  
« Proofreading » –  
langage facile

Echo du Tri (semestriel)
TRI-NEWS 

Accueil – Orientation

Soutien – Conseil

Communication
  Individuelle 
  Réunions d’information
  Agenda de liaison
  Bulletin

Soirées d’échanges

Organigramme

Accueil
 Livret
 « Parrainage »

Groupes de travail  
Communication  
interne et synergies 

360° - journal interne 

Leadership &  
management

Plan de formation  
Coaching interne

Scripts d’affaire 

Lexique  
Standards  
Procédures 

Laboscope  
Recrutement  
Missions

Politique de bien-être  
et sécurité au travail

Entretien d’appréciation 
et d’évolution

Par équipe  
Par service

Au niveau de  
l’association

Déjeuner débat  
GPEC (gestion prévision-
nelle des emplois et des 
compétences)

Evaluation externe 

Dossier Qualité de vie Dossier Systémique Dossier Qualité de travail
Gestion des mécontentements Enquête de satisfaction au travail

Enquête de satisfaction

Plan Qualité
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2.2. L’organigramme 2014
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 Budgétisation
 Prévisions
  Stratégie financière et  
développement
 Bilan
  Comptabilité  
Générale  
Analytique

 Facturation
 Gestion des dons
 Recherche de fonds
 Contrôle (+ Fiduciaire)
 Diversification des prestations 

  Ministères  
de Tutelle
  CNS
  Donateurs 
  Ateliers du Tri-
centenaire s.c.
  Frënn vum 
Tricentenaire 
  Bénévoles
  PASC / COPAS
  Autres Réseaux 
(HD, RIAD, …)
  resAH
  MAREDOC
  TRIDOC
  FAL
  EGCA
  Info-Handicap
  Wunnengshëllef 
  APEMH
  ARFI 
  ARFIE
  UFEP
  Presse
  Firmes /  
Fournisseurs

  Conseil supé-
rieur des P.H.
  ALED
  ADCA
  ASIN
  CDDC
  TACS
  HR One Club 
Luxembourg
  APM
  IRTS Lorraine
  MLQ
  La Cordée 
  ULESS
  AFPE
  Sozial Affair 
  MEGA 
  ULAL
  ILNAS
  Sylviculteurs asbl
  Walferschlass SA
  ASKORIA

Représentation
Négociation
Synergies

Conseil d’Administration
BEx – Adm. délégué
Direction Générale
Comité de Direction

Comité de Direction élargi
Equipe-Cadre

Gestion des 
Ressources 
Humaines

Gestion 
Financière

Conduite et 
Contrôle de la 
Qualité des 
Services

  Relation avec les usagers  
et leur famille (Conseil des  
Résidents et Usagers, Conseil  
Saveur et Santé, Soirées d’échanges, 
Echange de bonnes pratique,  
Groupe de relecture) 

  Contrats (as.dép./héberg./SAJ)
  Conventions de formation (CPP)
  Concept de prise en charge  
du Handicap

  Fixation d’objectifs
  Planification
  Procédures et standards
  Référentiels et protocoles  
des pratiques

  Transmissions ciblées
  Évaluation
  « Dossier Qualité de Vie »
 Groupes – projets
  Réseau Tricentenaire
  Supervision des projets
  Documentations
  Agréments
  Lexique
  Éthique
  Evaluation externe
  Innovation

Matrice des rôles   Recrutement/accueil/info/
Évaluation 

  Administration du personnel
  Statuts / CCT
  Rémunération
  SNST
  Plans de travail et suivi CCT 
SAS
  Communication interne
  Analyse de poste/GPEC

  Coaching (en cascade)
  Plan Formation Continue
  Coaching interne
  Représentation en justice
  Déclarations – assurances/AAI
  Relation avec la délégation  
du personnel
  Relation avec les  
intervenants externes

2.3. Les missions et visions

La mission et vision « du Siège et de la Direction Générale »

La Direction Générale, composée de l’équipe du 
siège, constitue un des services à part entière du 
Tricentenaire ; le service qui, de par sa mission propre, 
doit intervenir au niveau macro de l’organisation.

Le mandat de la Direction Générale a été défini comme 
suit, avec et par le Conseil d’Administration :

Elle est chargée de transformer les objectifs straté-
giques définis par le Conseil d’Administration (respecti-
vement par délégation au Bureau Exécutif) en objectifs 
opérationnels de performance, de mettre en œuvre 
les décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’Administration et de faciliter l’information et la 
formation des administrateurs.

La finalité principale de la Direction Générale consiste à :

Mettre à la disposition des usagers et de leurs familles 
des services de qualité, qui répondent à leurs besoins 
et attentes, organisés autour du projet associatif, en 
privilégiant un contact de proximité et un respect des 
valeurs partagées ; maintenir et améliorer les perfor-
mances du Tricentenaire et s’assurer de la satisfaction 
des « clients » (au sens large) du Tricentenaire.

Ainsi, le travail du Directeur Général est soutenu par 
une assistante de direction, une collaboratrice admi-
nistrative; une chargée de projet, un responsable  
Qualité-Sécurité-Environnement par ailleurs travailleur 
désigné en matière de sécurité et de santé au travail et 
une chargée d’études. 

Depuis 1999, année de lancement d’un Plan Qualité, une 
matrice des rôles à assumer a permis d’identifier ceux-
ci, ainsi que d’organiser la délégation de leurs respon-
sabilités au sein du Conseil d’administration, du Bureau 
Exécutif, du Comité de Direction, de l’équipe du siège, de 
l’équipe-cadre et de l’ensemble des collaborateurs. 



20

La mission et vision des Services d’Hébergement

La mission des services d’hébergement est de mettre 
à la disposition des usagers et de leurs familles des 
services d’hébergement de qualité (Résidence, Ser-
vice d’Activité de Jour, Accueil temporaire), organisés 
selon le projet associatif, en privilégiant la démarche 
participative, le contact de proximité et le respect des 
valeurs de notre institution.

Pour atteindre cet objectif, les services d’hébergement 
offrent actuellement : 
  un service d’hébergement, dédié, au plan national, 
aux courts et moyens séjours, de manière planifiée 
ou en urgence : le Foyer d’Aide aux Familles Emile 
Künsch à Walferdange accueille 22 personnes ; 

  un service d’hébergement dans un bâtiment bénéfi-
ciant d’une accessibilité optimale pour les personnes 
à mobilité réduite : la Résidence Nico Kremer à  
Heisdorf accueille 38 personnes adultes en situation 
de handicap physique ;

  un service d’hébergement: Résidence A Pultz à  
Prettingen accueille 12 personnes adultes en situa-
tion de handicap mental ;

  un service d’hébergement en résidence : le Pavillon 
Heisdorf à Heisdorf accueille 16 personnes adultes 
en situation de handicap physique ;

  un service d’hébergement en résidence: une maison 
unifamiliale la Résidence Haus am Bierg à Walfer-
dange, accueille 5 jeunes en situation de handicap 
mental et des Troubles Envahissants du Développe-
ment (TED),
  deux services d’Activité de Jour ;  
- au Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch à  
 Walferdange sont accueillis 6 enfants et adolescents ;  
- à la Résidence Nico Kremer à Heisdorf sont  
 accueillis les résidents internes. 

Les services d’hébergement offrent un accompagne-
ment personnalisé dans une vision holistique, dans 
toutes les étapes de la vie de la personne, par des 
professionnels spécialisés (soignants, socio-éducatifs, 
thérapeutes, …). 
Par ailleurs, les usagers disposent d’un service hôtellerie 
(choix de menu, entretien des chambres, buanderie, …).
Les prestations réalisées évoluent selon les attentes 
et les besoins des usagers. La remontée d’informations 
issues du Conseil des Résident(e)s et échanges de 
bonnes pratiques (collectif), des projets personnalisés 
et enquête de satisfaction (individuel) garantit 
un accompagnement de qualité évolutif. 

Le rôle de la Directrice des Services d’Hébergement 
est d’être la garante du bon fonctionnement du service 
en veillant à une harmonisation et une cohérence 
des pratiques entre les différents intervenants. Ceci 
implique une relation de confiance et une étroite 
collaboration entre les différents membres de l’équipe-
cadre de ce service. En outre, afin d’assurer une 
cohérence des actions des différents acteurs entre eux 
et avec les autres services, il est primordial de clarifier 
les résultats à atteindre et le rôle de chacun au sein de 
cette équipe.

Celle-ci est composée :
  d’une collaboratrice administrative ; 
  d’une directrice des services d’hébergement adjointe, 
en charge des soins de santé ;

  d’une directrice des services d’hébergement adjointe, 
responsable des foyers de Heisdorf ;

  d’une responsable des foyers de Walferdange et  
Prettingen ;

  de sept chefs d’équipe éducative ;
  de quatre chefs d’équipe soignante ;
  de trois coordinateurs de projets personnalisés, 
responsables de la gestion des projets d’accompa-
gnement socio-pédagogique (PASP) dans le cadre  
du projet personnalisé des usagers.

  d’une gouvernante 
  d’une chef d’équipe entretien buanderie
  d’une chef d’équipe cuisine satellite.

La mission et vision du Centre Jean Heinisch – Bissen

La mission du Centre Jean Heinisch est de mettre à 
disposition des usagers, des stagiaires et travailleurs 
en situation de handicap et de leurs familles des ser-
vices d’accueil de jour de qualité (Service d’Activités 
de Jour, Centre de Propédeutique Professionnelle,  
Ateliers protégés), organisés selon le projet associatif, 
en privilégiant une démarche participative, et ce, dans 
le respect des valeurs de notre institution. 

Le Service d’Activités de Jour offre aux usagers un 
accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique 
individuel et collectif, selon une approche holistique et 
pluridisciplinaire. L’accompagnement du projet person-
nalisé de l’usager englobe la prestation de différentes 
activités socio-pédagogiques, loisirs, thérapies et sport 
adapté. Les prestations et les services évoluent selon 
les besoins et les attentes des usagers par une plate-
forme d’échange individuelle (synthèse autour du 
projet personnalisé) et collective (Conseil des Usagers).
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Le Centre de Propédeutique Professionnelle offre aux 
stagiaires en situation de handicap une formation en 
vue d’un emploi dans le marché du travail ordinaire ou 
en ateliers protégés. La formation permet la décou-
verte du travail en ateliers protégés et s’inscrit dans 
un projet professionnel individuel qui se base sur le 
learning by doing. Le projet favorise le développement 
des compétences des stagiaires et leur permet d’inté-
grer à court, moyen ou long terme un des ateliers et 
ceci avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire. 

Les Ateliers du Tricentenaire offrent aux salariés en 
situation de handicap un emploi rémunéré au sein 
d’une unité économique de production, en adéquation 
avec les aspirations professionnelles et compétences 
de chacun, et ce, dans le respect des valeurs de la 
coopérative. 

La mission et vision des services communs

Le service administratif, informatique et technique

Le service comptabilité a comme mission de mettre à 
la disposition de la direction les données financières 
centralisées et enregistrées, en privilégiant l’exactitude 
des états comptables (balances, compte d’exploita-
tion, bilan, décomptes) nécessaires à la comptabilité 
(générale et analytique) et à une gestion financière 
proactive, ainsi que leur lisibilité, et ce, dans le respect 
des valeurs associatives (autodétermination et inter-
responsabilité pour une qualité de vie optimale).
Le service comptabilité est composé de 3 aides-
comptables sous la responsabilité d’un comptable-
contrôleur de gestion.

Le service informatique a comme mission de mettre 
à la disposition de l’ensemble des utilisateurs du parc 
informatique du Tricentenaire, un réseau intranet per-
formant (selon les droits d’accès définis par le Comité 
de Direction), un accès Internet permanent, ainsi que 
du matériel (hardware et software) adéquat, nécessaire 
à leurs tâches quotidiennes, et ce, dans le respect  
des valeurs associatives (autodétermination et inter-
responsabilité pour une qualité de vie optimale).

Le service technique a comme mission de mettre à la 
disposition du personnel et des usagers les ressources 
optimales du « parc immobilier et mobilier » en privi-
légiant une démarche proactive, un renouvellement 
programmé du matériel, une concertation avec les  
associations partenaires (Maredoc, Infopla, Architecte, …), 
un partenariat avec les fournisseurs, et ce, dans le 

respect des valeurs associatives (autodétermination et 
inter-responsabilité pour une qualité de vie optimale).

Le réseau Tricentenaire a la mission suivante:

Mettre à la disposition des usagers des services du  
Tricentenaire et des Ateliers du Tricentenaire, ainsi 
que de leur entourage, des prestations-dépendance 
et sociales de qualité, organisées en respect des lois 
et règlements en vigueur dans le cadre assurance 
dépendance, en privilégiant une approche personna-
lisée et ouverte, et ce, dans le respect des valeurs 
du Tricentenaire.

Les prestations-dépendance comportent entre autres 
les volets suivants: les (ré)évaluations, les demandes 
assurance dépendance diverses, la mise en place de 
sous-traitances, la facturation assurance dépendance 
vis-à-vis de la CNS et des autres prestataires, la 
formation assurance dépendance des collaborateurs 
internes, la supervision de la documentation assurance 
dépendance, …

Les prestations sociales se composent entre autres du 
suivi social individuel des usagers et de leur entourage 
(des démarches liées à l’admission, démarches liées 
à l’obtention du statut de travailleur en situation de 
handicap, démarches financières, judiciaires, adminis-
tratives, …).

Le réseau comporte les membres suivants: des colla-
borateurs administratifs, une collaboratrice soignante, 
des assistants sociaux. La responsable du service est 
la Directrice des Services Sociaux et de Soins. 

Le service des ressources humaines

Le service des ressources humaines a comme mission 
de fournir à la direction et aux « clients internes » des 
services de conseils et d’assistance professionnelle. 

En outre, il assure le recrutement, la rémunération, 
l’administration, le volet droit de travail, la formation 
professionnelle et le développement de l’ensemble 
des collaborateurs du Tricentenaire, des Ateliers du 
Tricentenaire et de la Tridoc. Le coaching vient en 
complément afin de permettre à l’ensemble des colla-
borateurs un accompagnement professionnel, visant le 
développement des compétences et l’amélioration des 
performances et favorisant le bien-être au travail.
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À cet égard, le service des ressources humaines 
préconise une philosophie de gestion des ressources 
qui met l’accent sur le maintien d’un milieu de 
travail sain et sécuritaire, empreint de confiance et 
de respect; sur le plein épanouissement des personnes 
et la mise en valeur de leur plein potentiel, de même 
que sur des pratiques de gestion mobilisatrice des 
ressources humaines, et ce, dans le respect des valeurs 
du Tricentenaire.

Le service des ressources humaines se compose 
d’une gestionnaire salaire, de deux collaboratrices 
administratives, d’une gestionnaire formation 
continue, d’une coach interne et de la Directrice 
Ressources Humaines.

Le service thérapeutique

La mission du service thérapeutique est de mettre à 
la disposition des usagers des services d’hébergement 
et services d’accueil de jour, un accompagnement 
thérapeutique de qualité dans leur quotidien, organisé 
selon le projet associatif, en privilégiant la démarche 
participative, le contact de proximité et le respect des 
valeurs de notre institution.

Le service psychologique 

La mission du service psychologique est de mettre à la 
disposition des usagers, ainsi qu’à leurs proches ayant 
obtenu un requis « Conseil à l’entourage », 
des Services d’Hébergement et Services d’Activités 
de Jour des prestations psychologiques de qualité, 
organisées selon le projet associatif, en privilégiant 
une approche personnalisée, et ce, dans le respect 
des valeurs de notre institution. 

Le service hôtellerie 

La mission du service hôtellerie est de mettre à la 
disposition des personnes hébergées et accueillies 
en journée, un service hôtellerie (nettoyage, buanderie,  
cuisine de distribution) de qualité, en veillant au 
respect des normes HACCP ainsi qu’à une harmonisa-
tion des pratiques, en privilégiant une écoute active 
des attentes et besoins des personnes accueillies et 
de leurs familles, et ce, dans le respect des valeurs 
associatives.

Le service se compose de :
  L’équipe buanderie et entretien, qui est constitué 

d’une chef d’équipe, de cinq aides-lingères, de six 
aide-ménagères et de personnel sous-traité à la 
société Dussmann (contrats fixes et des interventions 
en régies). 
  L’équipe cuisine satellite, qui est constitué d’une chef 
d’équipe, de cinq aide-cuisinières et de personnel 
sous-traité à la société Dussmann (contrats fixes et 
des interventions en régies).

Le service 321 Vakanz 

Le service 321 Vakanz est actuellement l’unique 
service œuvrant dans le domaine du « tourisme pour 
tous » agréé par l’Etat. 

Sa mission est de « mettre à la disposition des per-
sonnes en situation de handicap et/ ou à mobilité 
réduite des formules de vacances variées tout en 
prenant en compte les spécificités dues au handicap, 
et ce, dans le respect des valeurs du Tricentenaire asbl. »

Afin de promouvoir le droit d’accès à des moments de 
détente et de découverte que procurent les temps de 
vacances, 321 Vakanz offre les prestations suivantes:
  Voyages et excursions en groupe
  Accompagnement dans l’organisation de voyages  
en individuel ou en famille

  Accompagnement individuel par des bénévoles 
  Mise à disposition de matériel d’accessibilité

Le 321 Vakanz est membre de l’ENAT (European 
Network for Accessible Tourism).
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2014, notre année de la famille et de l’entourage ! 2015, notre année de l’innovation !

2.5. Les objectifs opérationnels 

GMT – Le dossier ciblé transdisciplinaire

Historique
En 2006, nous avons fait le choix d’implanter la 
méthodologie des transmissions ciblées et de  
développer un dossier unique de l’usager.

Les missions du groupe de travail étaient : 
  d’analyser l’existant, en identifiant les points forts  
et les points à améliorer:  
- de l’organisation des services  
- du dossier de l’usager ;

  d’accompagner les professionnels tout au long du 
processus d’implantation sous forme:  
- de formation interne  
- d’accompagnement sur le terrain ;

  d’adapter et élaborer différents outils (fiches du 
dossier ciblé, liste des cibles, guide du dossier ciblé, 
outils d’évaluation) ;

  de mettre en place la phase d’évaluation du dossier 
ciblé.

Les actions mises en place
  Depuis 2007, l’ensemble des équipes d’accompagne-
ment a été formé au dossier ciblé et à la méthode  
des transmissions ciblées.  
Les formations sont organisées annuellement pour  

les nouveaux collaborateurs après la période d’essai.
  Les différents processus ont été définis – du traite-
ment de la demande jusqu’à l’accompagnement de la 
personne en situation de handicap.

  En 2012-2013, l’ensemble des dossiers intrapro-
fessionnels ont été transposés en un dossier unique 
interprofessionnel.

  L’accompagnement et le soutien des équipes dans 
la documentation quotidienne et lors des relèves 
d’équipe est assuré par les chefs d’équipe et/ou les 
coordinateurs.

  Différents outils ont été développés : le lexique  
des cibles, le guide du dossier ciblé et la fiche  
d’évaluation du dossier ciblé.

  Une introduction au dossier ciblé et à la méthode des 
transmissions ciblées, à la relève d’équipe et au système 
à onglets est prévue pour les nouveaux collaborateurs.

Les priorités de travail et les résultats atteints  
en 2014
Le groupe mission thème à travailler en  
4 sous-groupes :
1.  Le dossier ciblé : La structure du dossier et le  

système à onglets  
- Les fiches du dossier ciblé  
 Le plan d’action et la fiche de transfert ont 

 été adaptés 
 - Deux fiches d’observation ont été élaborées  
  (celles-ci remplacent les différentes fiches de  

2.4. L’échéancier

janvier 2014

Autodiagnostic « Milieu innovant »
Démarche de l’Agence 
québécoise d’Agrément

Conférence par Jean-René Loubat
Coordonner les projets 

socio-éducatifs personnalisés

Projet Walferschlass-Siège Bureaux 
Shop Ateliers du Tricentenaire 

et 321 Vakanz

Concert d’été

Projet Walferschlass
6 appartements 
Betreit Wunnen

janvier 2015

maimaiavril novembreseptembre

octobre décembre

juilletjuin octobrejuillet

janvier 2016

novembre

30 ans 
Kiermes 

Kiermes 

Concert d’été

Soirée 
d’échanges 4

Soirée 
d’échanges 5

Enquête de 
satisfaction 

du personnel

Projet Erasmus +
« Parentalité »

Soirée 
d’échanges 3

Gymkhana – Journée 
sécurité et santé

Soirée 
d’échanges 2

Lancement Démarche 
Certification de milieu novateur

Agence Conseil Québécois d’Agrément
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  surveillance et d’observation)  
 - Le système à onglets  
  Les symboles et les couleurs ont été adaptés  
  et validés  
 - Le dossier type  
  Élaboration d’un dossier-type avec des exemples  
  de documentation
2.  La communication entre les différentes structures 

(usagers fréquentant différents services du Tricente-
naire) et l’utilisation du dossier.  
- Une procédure de communication inter-structure a  
 été élaborée, validée et mise en place.

3.  L’accompagnement et le soutien des équipes sur le 
terrain – évaluation du dossier et de la méthode des 
transmissions ciblées.  
- Élaboration d’une procédure et des outils pour  
 l’évaluation du rapport oral (relève d’équipe) et  
 écrit (rapport interdisciplinaire).  
- Élaboration des outils de support pour l’évaluation.

4.  Le lexique des cibles : compléter le lexique et définir 
les cibles socio-pédagogiques / thérapeutiques.  
- Définir les cibles les plus souvent utilisées dans  
 l’accompagnement socio-pédagogique et théra  peu- 
 tique des usagers.

En outre, les formateurs ont revu et adapté le pro-
gramme et le contenu des formations en tenant compte 
des différents retours reçus de la part des participants.

Les objectifs pour 2015
Continuer les travaux au sein des différents  
sous-groupes.
  Le dossier ciblé : La structure du dossier et le sys-
tème à onglets.  
- Finaliser des fiches d’observation et les mettre en  
 place sur le terrain.  
- Expliquer et mettre en place les changements du  
 système à onglets.  
- Accompagner les équipes dans l’utilisation des  
 fiches d’observation et du système à onglets
  L’accompagnement et le soutien des équipes sur le 
terrain – évaluation du dossier et de la méthode des 
transmissions ciblées.  
- Finaliser les procédures, le déroulement des  
 différentes analyses et des outils de supports

  Outils  
- Évaluer et adapter le guide d’utilisation du dossier  
 ciblé  
- Lexique des cibles : compléter le lexique et définir  
 les cibles socio-pédagogiques / thérapeutiques.

Elisabete NOBREGA
Directrice des Services d’Hébergement

Pflegeprotokolle

Das Hauptziel eines jeden Pflegeprotokolls ist die Qua-
litätsverbesserung pflegerischer Leistungen und dient 
der Anwendungs- und/ oder Anleitungsbeschreibung 
von Techniken, die in Pflegesituationen zu beachten 
sind. Sie sollen dem Begleitpersonal ein qualitatives 
Hilfsmittel für Maßnahmen sein, die der Sicherheit und 
Transparenz dienen. 

Angepasst an die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sichtet und überarbeitet die Arbeitsgruppe 
„Pflegeprotokoll“ vorhandene Protokolle, entwickelt 
neue, angelehnt an die Bedürfnisse der Nutzer sowie 
der Teams. 

Hauptthemen 2014 waren: 
  Hygieneprotokolle
  Infektionskrankheiten
  äußerlich anzuwendende Medikamente
  Dekubitusprophylaxe

Für 2015 ist vorgesehen die obengenannten Protokolle 
abzuschließen und zu veröffentlichen, weiterhin an 
Pflegetechnikprotokollen zu arbeiten.
Um effizienter arbeiten zu können, werden die Treffen 
von 2 Stunden auf 4 Stunden pro Sitzung erhöht, je-
doch die Frequenz von monatlich auf alle 2-3 Monate 
reduziert.
Des Weiteren ist es unabdingbar erforderlich, dass die 
Protokolle mehr mit in den Alltag einbezogen werden. 
Hierfür ist eine Sensibilisierung der Teams nötig, 
z.B. durch besprechen neuer Protokolle in den diszipli-
nären Versammlungen. 
 

Rosemarie GRÜN, 
stellvertretende Heimdirektorin

Händehygiene – Standardhygiene – spezielle Hygiene

Basierend auf die internationalen (WHO/2005/„Clean 
Care is safer Care“) und nationalen Kampagnen 
(Gesundheitsministerium/2009/„Propper Hänn secher 
Hänn“), die es sich zum Ziel genommen haben die 
hygienische Händedesinfektion als einen Schwerpunkt 
für mehr Qualität und Sicherheit (Infektionsprävention) 
in der Patientenversorgung zu etablieren sowie die 
Compliance der Händedesinfektion in Gesundheitsein-
richtungen zu verbessern, wurde das Thema Hände-
hygiene im Tricentenaire um die Themen Standard 
– und Spezielle – Hygiene erweitert. 
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Der erwartete Dienst
  Arbeitsgruppe „Pflegeprotokolle“ entwickelt Stan-
dards/ Protokolle, die es den Teammitgliedern ermög-
lichen Basiswissen zu erwerben/ zu erhalten, auf das 
sie jederzeit im Arbeitsalltag sowie auch in besonde-
ren Fällen zurückgreifen können
  allen neuen Mitarbeitern der Begleitteams eine  
Fortbildung über Standardhygiene anbieten

  jährliches Auffrischen von Wissen durch Fortbil-
dungsmaßnahmen in Bezug auf die Händehygiene, 
durchgeführt durch die hausinternen Trainer, mit dem 
Ziel möglichst viele Mitarbeiter zum Schutze der Be-
wohner und Nutzer aktiv und praxisnah in Hygiene-
maßnahmen zu schulen und sie zu sensibilisieren. 

Der gewünschte Dienst
Konform mit den Zielen des Gesundheitsministeriums 
und der Kampagne, möchte die Tricentenaire Gruppe 
vorrangig ihre Bewohner, Nutzer, Besucher, Mitarbei-
ter und deren Familien vor (Infektions-) Krankheiten 
schützen. Die Gesundheit aller soll erhalten und nicht 
durch Unwissenheit oder fehlende Compliance beim 
Personal gefährdet werden. 

Der verwirklichte Dienst
Die Umsetzung fand wie folgt statt:
  Anpassung und Erstellung der Präsentationsunter-
lagen (Power-Point-Präsentation) für die Hände- und 
Standardhygiene
  Planung und Durchführung der internen Fortbildungs-
maßnahmen (Hände- und Standardhygiene).
  Erstellung, Validierung und Veröffentlichung folgen-
der Protokolle:  
- Standardhygienemaßnahmen  
- Die hygienische Händedesinfektion  
- Die einfache Händewaschung 
- Infektionskrankheiten – Spezielle Hygienemaßnahmen  
-  Nosokomiale Infektionen – MRSA  

- Nosokomiale Infektionen – ESBL 
- Pflegeinstrumentendesinfektion 
- Flächendesinfektion 
- Dosiertabelle für Desinfektionsmittel 
- Desinfektionsplan

Zurzeit sind noch folgende Protokolle in Bearbeitung:
 - Infektionskrankheiten – Maßnahmentabelle
 - Infektionskrankheiten – Warzen
 - Infektionskrankheiten – HIV
 - Infektionskrankheiten – Magen-Darm-Infekte

Der wahrgenommene Dienst
Die jährliche Auffrischung wird vom Personal positiv 
aufgenommen. Hygieneregeln werden ihnen wieder 
bewusst, die gerne im Arbeitsalltag, oft aus erlebtem 
Zeitmangel unterlassen oder vergessen worden sind.
Noch nicht bewusst wahrgenommen und im Alltag 
integriert sind die Hygieneprotokolle. Bei Fragen 
bezüglich Präventions- und/ oder Schutzmaßnahmen 
wenden sich die Teammitglieder eher direkt an ihre 
Teamleitungen, als dass sie selbst auf den Ordner mit 
den Protokollen zurückgreifen.

Zielsetzung für das Jahr 2015
  Trainer frischen weiterhin einmal jährlich das Wissen 
der Teams auf, begleiten und sensibilisieren sie im 
Arbeitsalltag

  In Zusammenarbeit mit den Trainern ein erneutes 
Audit am 5.5.2015, („Welttag der Händehygiene“), 
durchführen

  Erarbeitung und Veröffentlichung weiterer Hygiene-
protokolle, insbesondere in Bezug auf Infektions-
erkrankungen, wie z.B. Hepatitiden

  Sensibilisierung der Teammitglieder im Umgang mit 
chronischen Infektionskrankheiten im Alltag.

Rosemarie GRÜN, 
stellvertretende Heimdirektorin 

La gestion des mécontentements

Exercer un recours- votre droit & vos ressources
La gestion des mécontentements survenant au sein 
d’une institution médico-sociale s’impose aujourd’hui 
comme un élément de management positif au ser-
vice des usagers, familles et professionnels. Recevoir 
ces mécontentements comme outils de la démarche 
Qualité et les analyser dans le but de mettre en place 
des actions d’amélioration permettant de prévenir les 
dysfonctionnements du système est un défi permanent 
pour les équipes et la Direction du Tricentenaire.

Le service attendu des usagers et des familles :
  avoir une réponse adéquate à la lumière de  
leurs droits ;

  bénéficier de prestations et services de qualité ; 
  être accueillis, traités et aidés avec respect, avec 
compétence et sans crainte de représailles par  
les membres du personnel ; 

  obtenir des explications ou des correctifs appropriés 
en regard du mécontentement concernant des presta-
tions ou des services reçus.
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Le service attendu des collaborateurs 
  disposer d’un support pour documenter les mécon-
tentements ; 

  avoir des lignes de conduite claires pour accueillir et 
pour accompagner la famille qui désire exercer un 
recours ;

  avoir la confiance de son supérieur dans sa capacité 
personnelle à gérer la situation avec l’usager et la 
famille insatisfait(e) ;  
- avoir le droit d’exprimer ouvertement sa version  
 des faits devant son supérieur et y être encouragé.

Le service voulu 
  reconnaître à tout usager, à toute famille, le droit 
d’exprimer ouvertement son insatisfaction en regard 
des services qu’ils ont reçus ou qu’ils jugent avoir 
droit de recevoir ; 

  veiller au respect et à la reconnaissance des droits  
et libertés qui doivent inspirer les gestes posés par 
les membres des équipes ; 

  proposer à l’usager et aux familles des temps de  
rencontre plutôt que des supports ;

  sensibiliser les membres des équipes à la réception 
de toute insatisfaction écrite ou orale avec respect, 
tact, discrétion et confidentialité ; 

  valoriser la communication informelle au sein de 
l’association ;

  développer la transversalité en informant l’usager  
et la famille de l’existence d’une gestion des mécon-
tentements et en visant leur compréhension ;

  favoriser l’assistance et l’accompagnement par une 
personne de son choix lorsque l’usager et la famille 
désirent exprimer et formaliser leur insatisfaction ;

  assurer le droit à un examen responsable, confi-
dentiel et diligent du recours ; 

  garantir une rapidité de l’intervention dans l’examen 
du mécontentement ; 

  veiller à la qualité des informations transmises  
à l’usager ; 

  tenter, dans le cadre du champ de responsabilité du 
membre du personnel, de régler le mécontentement 
à la source et, le cas échéant, référer l’usager et sa 
famille à son supérieur ; 

  améliorer la communication avec les usagers et les 
familles en développant les canaux de communication.

Le service réalisé 
Proposer à l’usager et à sa famille des temps de 
rencontre plutôt que des supports
Une rencontre sera toujours préférable à un séduisant 
système. Le support – le relevé des mécontentements 
– est utile dans la documentation de l’insatisfaction 

des usagers, des familles afin d’assurer son suivi. Le 
support distribué seul à l’usager et/ou à la famille 
méconnaît les temps relationnels et peut s’avérer 
contre-productif s’il n’est pas accompagné par des 
temps d’échange.

La valorisation de la communication informelle
Elle s’enracine dans le temps se déroulant en dehors 
des temps planifiés. Tout peut être prétexte à des 
discussions qui peuvent être constructives. Les usagers 
et les familles utilisent souvent des situations dans 
lesquelles ils se sentent à l’aise, pour exprimer leur 
insatisfaction par rapport à une prestation ou un 
service. Ce temps de qualité poursuit l’ajustement des 
prestations et services aux besoins et attentes des 
usagers et familles.

La transmission ascendante de l’information
Les membres des équipes sont des maillons indispen-
sables dans la gestion des mécontentements. Ils sont en 
relation directe avec les usagers et les familles, ils sont 
des personnes de confiance en présence desquelles 
ils osent exprimer leur insatisfaction et demander des 
correctifs par rapport aux prestations et services. La 
valorisation des collaborateurs évite la prédominance 
des circuits directs avec les cadres et la Direction. La 
place des responsables et des chefs d’équipe est liée 
à l’organisation du système « écoute interne » des 
équipes et des usagers et familles, afin de favoriser la 
concertation non réalisée entre ces derniers.

Les résultats en 2014 
Les procédures et les formulaires des processus 
Mécontentement et Incidents ont été simplifiés et 
uniformisé en 2014. 
En 2014, six mécontentements ont été adressés par 
des usagers ou des professionnels aux responsables 
des sites concernés. 

Les objectifs en 2015 
L’objectif en 2015 est de perfectionner la démarche 
de l’analyse statistique et d’exploiter encore plus les 
résultats de ces analyses.

Jean-Claude BIVER, 
Responsable Qualité-Sécurité-Environnement
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Le service 321 Vakanz

Le service spécialisé de vacances et de loisirs pour 
personnes en situation de handicap et/ou à mobilité 
réduite fait l’objet d’un document à part du rapport 
d’activité.

Knupperten 

Der Auftakt des Jahres, die gemeinsamen Probe tage 
im März 2014 im Euvea Hotel in Neuerburg, war für 
die Musikgruppe wie immer ein ganz besonderes 
Ereignis. Hier wurde zusammen das Konzertprogramm 
für das Jahr 2014 auf die Beine gestellt.

Ein weiteres besonderes Ereignis des Jahres war die 
Teilnahme am Projekt „Mini-Lënster“ der Maison Relais 
Junglinster. Hier wurden gemeinsam mit einigen 
Kindern und Jugendlichen vier Musikstücke erprobt 
und in einem kleinen Rahmen vorgetragen. Eine Sen-
sibilisierung der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich 
dem Umgang mit Menschen mit einer Behinderung 
standen bei diesem Projekt im Mittelpunkt. 

In Bezug auf Auftritte, schauen die Musiker der Band 
des Tricentenaire auf ein weniger ereignisreiches Jahr 
2014 zurück. Nur drei Auftritte wurden im Jahr 2014 
gespielt. Dies resultiert aus einem Mangel an Anfragen/ 
Möglichkeiten, wo die Band auftreten könnte bzw. 
daraus, dass die Anfragen, die gemacht wurden zeitlich 
nicht zu organisieren waren. Auch fanden weniger 
Proben statt als in den Jahren zuvor. 

Außerdem standen im Jahr 2014 wieder einige Verän-
derungen an. 

Im März hat ein Bewohner des Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch die Band verlassen, bedingt 
durch den Umzug in eine andere Einrichtung. Im 
Sommer kündigte sich dann die nächste Veränderung 
an. Monika Schommers verlässt die Band aus zeit-
lichen Gründen und wird durch Aurélie Lima ersetzt, 
die im November 2014 aus ihrem Mutterschaftsurlaub 
zurückgekommen ist. Des Weiteren freut sich die Band 
sehr über die Neuaufnahme dreier Bewohner, die seit 
November in der Musikgruppe mitwirken.

Für das Jahr 2015 sind schon einige Proben geplant. 
Das Konzertprogramm muss überarbeitet und erwei-
tert werden, da ab diesem Jahr wieder mit Schlag-
zeugspielerin und ganz neu mit Bassistin geprobt wird. 
Durch die Veränderungen innerhalb der Band ist es 
wichtig, dass die Musiker jeden Monat an der Probe 
teilnehmen. Hier wird nicht nur fleißig geprobt. Die 
Gruppendynamik wird gestärkt, alle Musiker lernen 
sich besser kennen und die Freude am gemeinsamen 
Musizieren ist dann förmlich spürbar. 

Für die Knupperten,
Sabrina SERVAES, Erzieherin
Kerstin LEMPGES, Erzieherin

Les résultats des donateurs

Notre mission dans la gestion des dons est d’assurer 
un service compétent aux généreux donateurs.
Ces dons sont versés à notre Association à l’occasion 
de différents évènements de la vie tels que naissances, 
mariages, anniversaires, décès ainsi que lors de nos dif-
férentes manifestations annuelles telles que la Kiermes.
Lors de remises de dons publiques, des réceptions 
sont organisées, soit par le Tricentenaire, soit par les 
membres des associations donatrices. En général, un 
des membres du Conseil d’Administration ou du Comité 
de Direction, présente lors de ces réceptions, par le 
biais d’un diaporama ou de documentations diverses, 
les services et les actions de notre association, leur per-
mettant ainsi de développer l’image du Tricentenaire.

Tous nos remerciements vont aux donateurs, qui ont 
voulu, grâce à leur geste, rendre un dernier hommage 
d’amitié aux personnes défuntes.

Le Tricentenaire tient à remercier les paroisses, les 
associations, les sociétés et les personnes privées, 
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qui lors de divers événements ont recommandé notre 
association, en particulier :

Action Catholique des Femmes du Luxembourg
Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché asbl
Banque Internationale à Luxembourg – BIL
Chorale Ste Cécile Fetschenhof-Cents
Fraen a Mammen Ell
Fraen a Mammen Hamm
Hospilux s.a.
Madame Justine BRAUCH
Madame Millie BOSSELER-FISCHER
Madame Josée DEITZ-ANTHONY
Madame Lucie LANG
Madame Elie MAES-PUTZ
Madame Cécile NICKS
Madame Anny PLETSCHETTE
Menuiserie N.KARIER & Cie S.e.c.s.
Monsieur et Madame DIDELOT-SCHOEN
Monsieur et Madame DOSTERT-HEINEN
Monsieur Georges GEVIGNE
Monsieur Roby KIEFFER
Monsieur Paul PROVOST
Monsieur Emile SINNER
Monsieur Pieter VAN VLIET
Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
Paroisse hollandaise au Luxembourg
Rotary Club Luxembourg
Ruff Ryders Luxembourg asbl
Voyages ECKER s.à.r.l

Le Tricentenaire remercie également les donateurs 
privés « réguliers » (ordres permanents) ainsi que les 
donateurs qui lors de divers évènements ont recom-
mandé notre association.

En outre, le Tricentenaire bénéficie occasionnellement 
de legs ou de donations.

Le total de l’aide financière provenant de la générosité 
du public en 2014 s’élève à 145 411 €.

Lynn WOELDGEN,
 Gestionnaire-dons

Les résultats financiers 

Cf. : Le bilan financier fait l’objet d’un document à part 
du rapport d’activité.

Les résultats du service immobilier

Le Tricentenaire asbl est propriétaire :
  du terrain et du bâtiment du Foyer  
sis 1, rue de la Gare à Walferdange,

  du « Pavillon rouge » (administratif)  
sis 3, rue de la Gare à Walferdange,

  du terrain et du bâtiment A Pultz  
sis 9a, rue de la Montagne à Prettingen,

  du bâtiment Centre Jean Heinisch construit sur un 
terrain signé en emphytéose avec l’Administration 
Communale de Bissen, 

  du terrain et du bâtiment sis 50, route de Diekirch  
à Walferdange. 

Par donation, le Tricentenaire est devenu propriétaire 
de plusieurs ha de forêt dans la région d’Echternach et 
de Frisange.

Le Tricentenaire bénéficie d’une emphytéose signée 
avec la Congrégation de la Doctrine Chrétienne et 
est propriétaire des bâtiments de la Résidence 
sise 1c, rue de Mullendorf à Heisdorf.

Le Tricentenaire asbl est locataire :
  du Pavillon de la SEDEC, 32a, route de Luxembourg  
à Heisdorf,

  du « Haus am Bierg », 24, rue de la Montagne à  
Walferdange (groupe de vie d’enfants et de jeunes 
avec TED),

  de la « Villa », 7a, rue de la Gare à Walferdange  
(Services sociaux et soins).

Nos réseaux sociaux

Le Tricentenaire est référencé sur les réseaux sociaux 
et sites suivants :

  Facebook
  Wikipedia
  Linkedin
  Philantropie.lu
  Part & Act

Les publications

  Journal d’entreprise 360°
  Echo du Tri
  TRI-NEWS
  Brochure 35 Joer Tricentenaire
  Livret d’accueil pour usagers et résidents  
au Tricentenaire
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  Bientraitance et qualité de vie ?  
Chapitre 5 Perception de la bientraitance par les 
acteurs et les bénéficiaires de la « prise en soin » 
pages 55-66 par Christophe Lesuisse  
2013 Elsevier Masson SAS 

  Polyhandicaps et handicaps graves à expression multiples  
Sous la direction de Gérard Zribi et Jean-Tristan Richard  
Les pratiques thérapeutiques au Tricentenaire 
(Luxembourg) – La démarche qualité au sein du 
Tricentenaire pages 115-129 par Carmen Seyler et 
Christophe Lesuisse 
2013 Presses de l’Ehesp 

  Manuel de l’intervention sociale et éducative au 
Grand-Duché de Luxembourg Handbuch der sozialen 
und erzieherischen Arbeit in Luxembourg  
Unter der Mitarbeit von Reuter,C./ Schneider,M./ 
Brandhorst,K.  
La gestion de la Qualité dans le secteur handicap 
pages 1167-1173 par Christophe Lesuisse  
2009 éditions saint-paul.

Les colloques, séminaires et visites

Séminaire AGID du 24-25 février 2014 à Vienne 
(Participation de Christophe Lesuisse).

Formation des cadres AFASER, le 13-14 mars 2014 
à Paris (Intervention de Christophe Lesuisse).

ANDICAT – Rencontre nationales des directeurs et 
cadres d’ESAT, le 25 et 26 mars à Paris (Participation 
Eric Bertemes).

Formation des cadres / place rôle et positionnement 
des chefs d’unité, le 23-24 avril 2014 (Christophe 
Lesuisse pour l’UFEP).

Journée de sensibilisation 2014 Emploi et Handicaps, 
le 28 avril à Luxembourg. (Participation Eric Bertemes).

Accueil de l’Association Point d’eau (B) pour une visite 
au Tricentenaire, le 30 avril 2014. Visite de nos dif-
férentes structures d’Hébergement et Accueil de Jour 
organisé pour l’asbl (de Fabian DEJOSE (directeur) et 
Magali SCHAECK (AS)).

Accueil de l’Association Espérance, Institution spé-
cialisée pour personnes handicapées en Suisse pour 
une visite à l’APEMH et au Tricentenaire, le 15-16 mai 
2014. Visite organisée à la Résidence Nico Kremer, 
la Résidence A Pultz, et au Centre Jean Heinisch.

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’APEMH, 
visant la réflexion éthique, la participation au Colloque 
« Éthique de l’organisation éthique du management », 
le 15 et 16 mai 2014 a permis de prendre contact 
avec différents intervenants afin de récolter des 
informations concernant la mise en place par exemple, 
entre autres, d’un comité d’éthique, d’une cellule de 
réflexion éthique et d’autres instances incitant la 
réflexion éthique. 

Formation des cadres chef d’équipe de services SAS 
(UFEP), le 18 juin 2014 (Christophe Lesuisse).

Journée de l’innovation sociale et culturelle et des 
industries créatives le 3 juillet 2014 à Differdange. 
Intervention de Christophe Lesuisse pour ANEFOR.

ARFIE – AFASER, le 5 septembre 2014 à Paris 
(intervention Christophe Lesuisse).

Colloque « Parentalité » organisé par l’APEMH, le 
9–10 octobre 2014 à Luxembourg. « Journées 
d’études transfrontalières » Parents fragiles – liens 
fragiles Sujets : Défis et pistes de réflexions actuels, 
Bonnes pratiques & parcours innovants, Pratiques 
transfrontalières en situation de fragilités particulières.

Séminaire « Les Étapes et les thèmes de la vie des 
personnes handicapées mentales et psychiques : de 
l’enfance à la vieillesse », le 12-13 novembre 2014 à 
Paris organisé par AFASER/ ARFI/ ARFIE. (Animation 
d’une table ronde – Christophe Lesuisse).

Luxembourg Fleet Awards, Fleet Night 3ème Edition, le 
12 novembre organisé par Automotion (membre du 
Jury Eric Bertemes).

Luxembourg Finance Management Awards 2014, le 
19 novembre (membre du Jury Eric Bertemes).
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Journée de formation ANDICAT, le 19 – 21 novembre 
2014 à Reims. Thème : L’organisation du travail et 
place du travailleur handicapé d’ESAT, enjeux et 
impacts. (Participation de Jérôme Colson).

Le Tricentenaire a présenté l’avancement de son projet 
« Le dossier informatique du Tricentenaire : démarrage 
du projet et perspectives d’avenir », le 28 novembre 
2014 lors de la journée organisée par la COPAS sous 
le thème de « Dossier de Soins Informatisé et dossier 
de Soins Partagé » (Animation de Christophe Lesuisse 
pour la COPAS). Ce projet a lieu dans le cadre d’une 
participation à l’appel à projets de la plate-forme 
eSanté auquel le Tricentenaire participe depuis octobre 
2013. La présentation du 28 novembre à Bettembourg 
a porté sur les objectifs du Tricentenaire dans l’infor-
matisation de son dossier usager, ainsi que sur les 
points forts et les perspectives d’avenir du projet.

Les séances d’informations

Foire Vakanz/ Salon du Tourisme du 17-19 janvier 2014.

Foire d’étudiant du 13-14 novembre 2014. 

Campagne d’information et de sensibilisation aux 
différentes professions du secteur social, d’aides et de 
soins dans les différents lycées du Grand-Duché (cam-
pagne organisée par la COPAS).

Les résultats envers d’autres associations

Le Tricentenaire met ses locaux de réunions à disposition 
de différentes associations, pour divers événements :
  ALED – Association Luxembourgeoise des Ergothéra-
peutes diplômés

  RIAD – Réseau Indépendant d’Aide aux personnes 
Dépendantes

  Plate-forme handicap de l’EGCA
  Plate-forme ateliers protégés de l’EGCA
  Frënn vum Tricentenaire
  Conseil Supérieur des Personnes Handicapées
  PASC
  COPAS (GT) + Département personnes handicapées

Les évènements 2014

2.04.2014
Dans le cadre de la Journée Mondiale de Sensibilisa-
tion à l’Autisme le 2 avril, le Tricentenaire a participé 
à l’action « Light It Up Blue », une action internationale 
visant à mettre la lumière sur l’autisme par l’éclairage 
en bleu de bâtiments publics ou privés. Durant la nuit 
du 1er au 2 avril le Foyer d’Aide aux Familles Emile 
Künsch éclairait en bleu.

4.05.2014
Les Foyers d’Hébergement et le Service d’Activités 
de Jour du Centre Jean Heinisch ont participé au 
concours « Gemustert », une initiative de l’Aktikulti 
asbl. Le vernissage de l’exposition a lieu le 4 mai 
à Steinfort.

7.05.2014
Soirée d’échanges pour les familles des usagers du 
Tricentenaire sur le thème « Vacances pour tous ? ».

8.05.2014
Le Pavillon Heisdorf et le Centre Jean Heinisch 
accueillent des jeunes élèves à l’occasion du Boys’Day.

16.05.2014
Le Tricentenaire participe au projet « 72 Stonnen 
Bénévolat fir Unzepaken ». Cette manifestation vise à 
sensibiliser les personnes intéressées par la vie associa-
tive de découvrir les actions menées, à y prendre part, 
et à s’engager de manière bénévole.
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15.06.2014
« Kiermes am Tricentenaire» dans le beau parc des 
sœurs de la doctrine chrétienne à Heisdorf.

28.06.2014
Le Tricentenaire organise, en collaboration avec la 
Stëftung Hëllef Doheem et Servior, une Journée Sécu-
rité et Santé au centre de formation pour conducteurs 
à Colmar-Berg.

12.07.2014
Quand la musique se veut accessible... 7ième édition 
du concert d’été du Tricentenaire dans le Parc d’Heis-
dorf avec « The Head », musique pop rock française 
revisitée par deux jeunes talents belges. 

16.09.2014
Monsieur Mars Di Bartolomeo, Président de la 
Chambre des Députés, reçoit une délégation des 
travailleurs en situation de handicap issus des Ateliers 
du Tricentenaire et de l’APEMH.

24.09.2014
Tous les bénévoles de la kermesse sont invités à la 
« Nokiermes » à la Résidence Nico Kremer afin de les 
remercier de leur engagement.

2.10.2014
Journée Portes Ouvertes au Centre Jean Heinisch. 

11.11.2014
Soirée d’échanges pour les familles des usagers du 
Tricentenaire sur le thème « Alimentation et handicap: 
entre contraintes et plaisirs?».

20.11.2014
A l’occasion de la Journée Internationale sur les 
Droits de l’Enfant, les Chocolats du Cœur, Fairtrade 
Lëtzebuerg et la Yolande Coop invitent à découvrir et 
à goûter la plus grande baguette chocolatée solidaire 
jamais réalisée au Luxembourg.
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28.11.2014
Vernissage de l’exposition du peintre Fred Biren et de 
la photographe Danielle Buche. En même temps, Pascal 
Carré de la cave des sommeliers marie une sélection 
de vins aux Chocolats du Coeur des Ateliers du Tricen-
tenaire. Une soirée unique au Centre Jean Heinisch.

29.11.2014
Le samedi précédent la période de l’avent, tous les 
résidents et leurs proches sont invités à la tradition-
nelle « Kaffistuff » à la Résidence Nico Kremer.

3.12.2014
Dans le cadre de la Journée internationale des per-
sonnes handicapées, les associations Info-Handicap, 
ALAN, Wäertvollt Liewen et Tricentenaire, invitent à 
l’évènement « personnages extraordinaires – projets 
extraordinaires » à l’Abbaye de Neumünster.

5.12.2014
Le lancement officiel de la Charte du Bénévolat a lieu 
le 5 décembre 2014 à l’occasion de la Journée interna-
tionale des Volontaires à la Philanthropie, le siège de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte, en présence de Son Altesse Royale la 
Grande-Duchesse et de Madame Corinne Cahen, 
Ministre de la Famille et de l’Intégration. 

5.12.2014
Vernissage de l’exposition „Zesummen kreativ“, un 
projet réalisé en commun par les usagers du Service 
d’Activités de Jour du Centre Nossbierg (A.P.E.M.H.), 
du Service soutien senior et de la structure d’héberge-
ment « am Weier 2 » (A.P.E.M.H.) et du Service d’Acti-
vités de Jour du Centre Jean Heinisch (Tricentenaire).

12.12.2014
Les Conseils d’Administration du Tricentenaire et des 
Ateliers du Tricentenaire conviennent tous les collabo-
rateurs à la fête du personnel au Centre Jean Heinisch.
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18.12.2014
En présence de Madame le Ministre de la Famille 
et de l’Intégration Corinne Cahen, l’expert français 
Jean-René LOUBAT, psychosociologue et docteur en 
sciences humaines, tient une conférence sur la coordi-
nation des projets socio-éducatifs personnalisés. 

2.6. Les nouveaux services

Projet de Service d’Hébergement - « Heisdorf 2 »

Introduction
Notre liste d’attente de demandes d’hébergement est 
en constante croissance et compte actuellement plus 
de 90 personnes. L’occupation provisoire des Pavillons 
à Heisdorf a permis de répondre aux besoins de 
16 personnes (2 groupes de vie de 8 résidents). 
Cependant, ces deux groupes de vie devront, dans les 
années à venir (condition posée par la Congrégation 
de de la Doctrine Chrétienne qui met à disposition ses 
pavillons), être relogés dans un bâtiment du Tricentenaire. 

Suite aux discussions entamées avec la Congrégation 
de la Doctrine Chrétienne, le Tricentenaire voit, une 
nouvelle fois, soutenu par la mise à disposition en 
emphytéose, pour un prix symbolique, d’un terrain 
sis 1b rue de Müllendorf à Heisdorf. 
Quatre conditions sont néanmoins impératives. La 
première est de ne pas augmenter la circulation dans 
le parc et que l’accès soit entièrement organisé par 
la rue de Müllendorf ; la deuxième est de prévoir 
suffisamment de places de parking pour les résidents, 
visiteurs et le personnel de la nouvelle structure. La 
troisième est que l’horizon ne soit pas masqué pour 
les résidents des maisons de retraite ; et enfin, la 
quatrième est que le chemin reliant les maisons de 
retraite au parc reste praticable.

Un premier avant-projet sommaire a été réalisé en 
prenant en compte les résultats émanant des groupes 

de travail. Le programme a dû alors être retravaillé 
afin de préserver l’harmonie du site et de mieux 
maîtriser le budget.

Le programme du projet retenu :
  Service d’hébergement pour 5 groupes de vie de  
8 personnes en situation de handicap, soit 40 lits

  Service d’Activité de Jour pour 12 enfants en situa-
tion de handicap

Suite aux discussions avec les représentants du Minis-
tère de la Famille et de l’Intégration, il a été retenu de
  procéder à une étude de sol
  réaliser un nouvel avant-projet sommaire
  le projet d’un appartement « parentalité » a été trans-
féré sur le projet de résidence « Walferschlass ».

Elisabete NOBREGA, 
Directrice des Services d’Hébergement

Le projet « Walferschlass » à Walferdange 

Le projet de service « Betreit Wunnen »
Ce nouveau projet de service accueillera au minimum 
8 personnes en situation de handicap physique. 

Il s’inscrit dans le cadre du plan d’action national en 
faveur des personnes en situation de handicap 
(Chapitre 9 : Autonomie et inclusion. Le logement 
occupe une place particulièrement importante à côté 
des thèmes du travail, de la formation ou de l’organi-
sation des loisirs. Pour que les personnes handicapées 
puissent décider comment, où et avec qui elles veulent 
habiter (afin de leur offrir un maximum Plan d’Action 
de mise en œuvre de la CRDPH du Gouvernement 
luxembourgeois d’autonomie, d’autodétermination et 
de responsabilité), des solutions de logement alterna-
tives devront être proposées. Il faut donc instaurer au 
sein de petites entités de logement des offres appro-
priées en termes de soutien et d’encadrement, qui 
soient adaptées aux besoins les plus divers-p. 50-51) ;  
basé sur l’article 19 de la convention (ONU) relative 
aux droits des personnes handicapées :

Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États Parties à la présente Convention recon-
naissent à toutes les personnes handicapées le droit 
de vivre dans la société, avec la même liberté de choix 
que les autres personnes, et prennent des mesures 
efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes 
handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que 
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leur pleine intégration et participation à la société, 
notamment en veillant à ce que :
a.  Les personnes handicapées aient la possibilité de 

choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur 
lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre 
et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un 
milieu de vie particulier;

b.  Les personnes handicapées aient accès à une 
gamme de services à domicile ou en établissement 
et autres services sociaux d’accompagnement, y 
compris l’aide personnelle nécessaire pour leur per-
mettre de vivre dans la société et de s’y insérer et 
pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes 
de ségrégation;

c.  Les services et équipements sociaux destinés à la 
population générale soient mis à la disposition des 
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec 
les autres, et soient adaptés à leurs besoins.)

L’objectif de ce nouveau service est de permettre à des 
personnes adultes en situation de handicap physique, 
désireuses de quitter un lieu de vie collective ou leur 
famille, d’apprendre à vivre seules, en colocation ou 
en couple, moyennant un accompagnement spécifique. 

Le projet Walferschlass prévoit la création de 
6 logements supervisés. Trois d’entre eux seront affec-
tés chacun à 2 personnes en situation de handicap 
physique. Deux studios seront proposés à un usager et 
le sixième logement sera réservé à l’accueil temporaire 
de familles avec la problématique liée à la parentalité 
(transfert du projet « Heisdorf 2 »). Il pourra accueillir 
une personne en situation de handicap avec un ou plu-
sieurs membres de sa famille (conjoint(e), enfant(s), …).

Le service spécialisé de vacances et de loisirs pour 
personnes en situation de handicap et/ou à mobilité 
réduite : 321 Vakanz
Le service va disposer au rez-de-chaussée d’une sur-
face commerciale avec bureau d’une superficie d’envi-
ron 30 m² et offrira les avantages d’une agence de 
voyages habituelle avec un lieu ouvert au public. En 
plus des conseils individuels, du suivi des bénévoles, 
de l’organisation propre de voyages et d’excursions, 
l’agence conseillera également des séjours spécifique-
ment organisés pour des personnes en situation de 
handicap par des « tours operators ».

Bar à chocolat et magasin
Au rez-de-chaussée de l’ancien restaurant « L’éti-
quette » situé à Walferdange au carrefour entre la 
route de Diekirch et la rue de la Gare, juste en face 

du Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch, le Tricen-
tenaire va mettre en place un magasin de vente et de 
dégustation de produits chocolatés. 

Ce bar à chocolat sera labellisé Fairtrade Zone et 
vendra également des articles de l’économie sociale 
et solidaire du secteur alimentaire.

En offrant un magasin de vente à Walferdange, le 
Tricentenaire veut permettre de se procurer plus 
facilement nos succulentes pralines. Les chocolats du 
Cœur sont réputés pour leur qualité. Cette qualité est 
basée sur des ingrédients de première qualité sans 
adjonction de conservateur, avec, en conséquence, 
une date de validité limitée à 6 semaines pour les 
pralines. Ceci constitue un frein pour nos revendeurs. 
Par exemple, Cactus vend uniquement les fruits secs 
enrobés et les tablettes. Certains Weltbuttek vendent 
des pralines, mais uniquement en hiver. 

Il sera également possible de composer son propre 
ballotin au moment de l’achat avec une sélection 
personnalisée de pralines.

Il est important de permettre de déguster nos pro-
duits dans un cadre agréable, avec aussi des articles 
complémentaires, tels que café, chocolat chaud, gâteau 
au chocolat, glace (en été,) … Le salon utilisera exclusi-
vement des produits Fairtrade et exigera l’utilisation 
de produits Fairtrade de la part de ses sous-traitants, 
comme le Tridoc pour la pâtisserie.

Une cuisine mobile pour workshop est également 
prévue ainsi que la vente de produits dérivés tels 
que livres sur le thème du chocolat, paniers-cadeaux, 
tasses, …

Bureaux
Le premier et le deuxième étage seront consacrés 
à des bureaux pour l’équipe du siège, les services 
comptabilité, ressources humaines et informatique. 
L’espace ainsi libéré au foyer sera utilisé par les 
services d’hébergement tandis que les services du 
réseau quitteront la Villa pour le Pavillon Rouge. 

Elisabete NOBREGA,
Directrice des Services d’Hébergement, 

Eric BERTEMES, 
Directeur Administratif et Financier
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Partenariats et ressources3
3.1. Les ressources internes

Le Conseil d’Administration
Mathias SCHILTZ, Président
Marie Anne RODESCH-HENGESCH, Vice-présidente
Sr Danièle FALTZ, Trésorière
Sr Jeanne LEYDER, Administrateur délégué
Lucien GEHL
Georges HELLINGHAUSEN
Chantal LIES-CASINI
Dr Georges MAJERUS
Egon SEYWERT

HRT Révision S.A., réviseurs d’entreprises 

Les ressources internes

Le Comité de direction
Christophe LESUISSE, Directeur Général
Eric BERTEMES, Directeur Administratif et Financier
Caroline HOFFMANN, Directrice Ressources Humaines
Nadine MEDINGER, Directrice des Services Sociaux 
et de Soins 
Elisabete NOBREGA, Directrice des Services 
d’Hébergement
Laura VENEZIANI, Directrice du Centre Jean Heinisch

Service Type de réunion

AG Assemblée Générale

CA Conseil d’Administration

Bureau Exécutif Réunion Bex

Comité de Direction   Réunion CD
  Réunion avec la délégation
  Déjeuner débat

Comité de Direction élargi Réunion CD élargi

Equipe cadre Journée cadre 

Participation des usagers dans les services en individuelle 
  Réunion de synthèse autour du projet personnalisé
  Enquête de satisfaction
en collective
  Conseils des Résidents et Usagers
  Comité saveurs et santé 
  Echanges de bonnes pratiques

Hébergement   Réunion de l’équipe cadre des services d’hébergement et  
Services d’Activités de Jour
  Réunion inter-services et réunion des chefs d’équipe –  
par service d’hébergement
  Réunion d’équipe – par service d’hébergement et par équipe
  Réunion pluridisciplinaire et d’information – par service 
d’hébergement
  Réunion des Référents (RR)
  Réunion de l’équipe entretien et buanderie
  Réunion de l’équipe cuisine

Centre Jean Heinisch   Réunion inter-services – par service
  Réunion pluridisciplinaire et d’information – par service
  Réunion d’équipe – par service
  Réunion des référents (SAJ)
  Réunion de Synthèse autour du projet d’accompagnement (SAJ)
  Bilan de formation (CPP)
  Groupes missions thèmes

Services communs   Réunion du service thérapeutique
  Réunion du service psychologique
  Groupes missions thèmes
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Service Type de réunion

Réseau et service social   Réunion de l’équipe médico-psycho-pédago-sociale
  Réunion Réseau-Hébergement/ Accueil de jour-Assurance 
Dépendance
  Réunion de concertation documentation
  Réunion de concertation facturation
  Réunion du suivi social/ réseau
  Réunion du réseau/ service administratif
  Réunion Réseau-CPP/ Ateliers Protégés

Service Administratif et Financier   Réunion du service comptabilité
  Réunion du service informatique
  Réunion du service technique

Service Ressources Humaines   Réunion de la cellule formation continue
  Réunion du service salaires et dossiers personnel
  Réunion coaching

3.2. Les partenariats et les représentants du Tricentenaire

Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

Partenariat avec nos Ministères de tutelle et avec nos financeurs

Ministère de la Famille et de l’Intégration
Plateforme de coopération
Service volontaire

Marie Anne RODESCH
Sr Jeanne LEYDER
Christophe LESUISSE
Eric BERTEMES
Nadine MEDINGER
Elisabete NOBREGA
Valérie REUMONT/Jessica 
LOPES

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire Egon SEYWERT
Christophe LESUISSE
Eric BERTEMES
Jérôme COLSON

Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des cours de 
formation professionnelle continue par arrêté ministériel 
du 13/12/06, publié au mémorial b – N°2 du 11/01/07. 
N° d’agrément A257/07.

Nadine MEDINGER

Partenaires directs

Ateliers du Tricentenaire s.c. Egon SEYWERT 
Christophe LESUISSE 
Eric BERTEMES

Président
Administrateur Délégué 
Administrateur Délégué

FAL Nadine MEDINGER

La CORDEE Christophe LESUISSE Administrateur et trésorier

MAREDOC Christophe LESUISSE Partenariat

TRIDOC SA Lucien GEHL
Christophe LESUISSE

Administrateur Délégué

Walferschlass SA Mathias SCHILTZ
Sœur Danièle FALTZ
Christophe LESUISSE

Président
Vice-Présidente
Administrateur Délégué
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Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

Partenaires nationaux

ADCA Laura VENEZIANI

ASIN CA Anne Marie ROEDESCH-
HENGESCH
Christophe LESUISSE

Vice-présidente

CDDC Christophe LESUISSE

COPAS CA
COPAS Dép. Handicap

COPAS CT Soins/Santé publique

COPAS CT Bilan Assurance Dépendance
COPAS CT Qualité

COPAS Com. des normes EHL/ COPAS/CNS/
COPAS Com. Qualité CNS
COPAS Com. Consultative

Christophe LESUISSE
Christophe LESUISSE
Nadine MEDINGER
Elisabete NOBREGA
Nadine MEDINGER
Nadine MEDINGER
Christophe LESUISSE
Jean-Claude BIVER
Christophe LESUISSE 
Christophe LESUISSE 
Christophe LESUISSE

Administrateur
Effectif
Suppléante

Coordinateur

EGCA CA
EGCA Plate-forme Handicap

EGCA Ateliers Protégés
EGCA CT Prestation
EGCA GT ASP Finance

Christophe LESUISSE
Christophe LESUISSE
Nadine MEDINGER
Elisabete NOBREGA
Eric BERTEMES
Eric BERTEMES
Elisabete NOBREGA
Eric BERTEMES

Administrateur

Coordinatrice

ENAT Danielle PETESCH

HR One Club Luxembourg Caroline HOFFMANN Membre du jury

ILNAS – CT de normalisation ISO/ TC 176/ SC2 Jean-Claude BIVER

Info Handicap 
Info Handicap GT « Novabus »

Nadine MEDINGER 
Laura VENEZIANI

Administrateur

MEGA Laura VENEZIANI

MLQ – Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité Jean-Claude BIVER

PASC CA Christophe LESUISSE
Nadine MEDINGER

Président 
Secrétaire

POG – Personal Officers Group Caroline Hoffmann

Sozial Affair Eric BERTEMES Administrateur

Sylviculteurs asbl

T.A.C.S. Christophe LESUISSE Fondateur et administrateur

UFEP Christophe LESUISSE Expert Handicap

ULAL Nadine MEDINGER

ULESS Eric BERTEMES Administrateur

Wunnengshëllef Valérie REUMONT

Partenaires internationaux

AFPE Christophe LESUISSE

APM Gibraltar du Nord Christophe LESUISSE Membre, suppléant

ARFIE Christophe LESUISSE Membre du BEX et Trésorier

ARFI Christophe LESUISSE Administrateur

ASKORIA Christophe LESUISSE
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Le bénévolat au Tricentenaire

Depuis 29 ans, les « Frënn vum Tricentenaire » orga-
nisent chaque année la traditionnelle « Kiermes » en 
collaboration avec le Tricentenaire asbl.

Plus de 150 bénévoles d’un jour s’engagent pour 
le bon déroulement de cette fête : parmi eux nous 
comptons dès le début le groupe des guides et scouts 
St François d’Assise du Cents, des membres de dif-
férentes sections de l’ACFL, ainsi que des personnes 
individuelles. Depuis plusieurs années cette équipe est 
renforcée par une équipe de bénévoles de la Banque 
de Luxembourg « Hëllef Hëllefen » et une équipe de 
la firme Morgan Stanley. De même beaucoup de nos 
collaborateurs professionnels s’engagent bénévole-
ment le jour de la « Kiermes ».

Avec la création du service 321 Vakanz en 2009, le 
bénévolat au Tricentenaire a pris une nouvelle dimen-
sion : actuellement environ 25 bénévoles s’engagent 
pour accompagner les clients en situation de handicap 
lors de leurs voyages en groupe ou en individuel. 
Pour l’an 2014, ils totalisent plus de 1900 heures 
d’accompagnement lors des voyages de groupe et 
plus de 2300 heures (146 jours) en accompagnement 
individuel. 

3.3. Les projets européens

Projet BENE

Ce projet européen, soutenu par un partenariat Léo-
nardo da Vinci, a été lancé à Luxembourg les 27 et 28 
janvier 2011 et clos le 29 juin 2012 par un séminaire 
de dissémination.

La finalité des partenaires était de comparer les 
pratiques de chacun en matière de bientraitance des 

personnes en situation de handicap et d’établir un 
certain nombre de recommandations dans la formation 
des professionnels de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap dans ce domaine.
Une enquête transeuropéenne a été réalisée par les 
partenaires issus de la France, de la Roumanie, de la 
Grèce, de l’Italie, du Luxembourg et de la Belgique; 
elle l’a été, d’une part auprès des usagers et de leurs 
familles et, d’autre part, auprès des équipes sur le 
terrain. 
Retrouvez tous les documents et toutes les informa-
tions sur le site http://projet-bene.jimdo.com

Projet EraSMuS+ « Parentalité »

En 2014, vu l’importance de se pencher sur les ques-
tions de la « parentalité et situations de handicap », 
un consortium luxembourgeois composé de la Cordée, 
de l’APEMH et du Tricentenaire, ont rentré un projet 
Erasmus+. Le projet s’est vu soutenu par l’Agence 
ANEFOR et les différents échanges européens sont en 
cours. Retrouvez toutes les informations concernant 
ce projet sur le site : http://parentalite.jimd.com
 
Projet EraSMuS+ « Pratiques innovantes et respon-
sables dans le management des organismes à vocation 
sociale »

Fin 2014, les associations luxembourgeoises APEMH 
et Tricentenaire ont été sollicitées par l’IRTESS de 
Bourgogne pour participer à un projet ERASMUS+ 
traitant de « pratiques innovantes et responsables 
dans le management des organismes à vocation 
sociale ». Le partenariat français, roumain et luxem-
bourgeois débutera concrètement ses travaux 
d’échanges et de recherches en 2015.
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Les usagers4
4.1. Quelques statistiques 

Les sevices d’hébergement

Le Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch 
– Walferdange

Usagers fréquentant le service d'hébergement 64

Moyenne d’âge 31 ans

La Résidence Haus am Bierg – Walferdange

Résidents 5

Moyenne d’âge 21 ans

Le Pavillon Heisdorf

Résidents 16

Moyenne d’âge 41 ans

La Résidence Nico Kremer – Heisdorf

Résidents 38

Moyenne d’âge 53 ans

La Résidence A Pultz – Prettingen

Résidents 12

Moyenne d’âge 50 ans

Le service d’activité de Jour
Foyer d’aide aux Familles Emile Künsch – Walferdange

Usagers 18

Moyenne d’âge 21 ans

Le Centre Jean Heinisch – Bissen

Le service d’Activité de Jour 

Usagers 58

Moyenne d’âge 37 ans

Le Centre Propédeutique Professionnel

Usagers 11

Moyenne d’âge 32 ans

Catégories d’âge

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total

Centre Jean Heinisch (CJH-CPP) 0 2 4 2 2 1 0 0 11

Centre Jean Heinisch (CJH-SAJ) 0 12 14 5 8 13 6 0 58

Foyer Emile Künsch (FEK) 4 19 14 9 2 13 2 1 64

Foyer Emile Künsch- SAJ (FEK-SAJ) 2 8 7 0 0 1 0 0 18

Résidence A PULTZ (RAPULTZ) 0 0 0 2 4 4 2 0 12

Résidence Haus am Bierg (RHAB) 0 2 3 0 0 0 0 0 5

Résidence Nico Kremer (RNK) 0 0 0 4 13 8 13 0 38

Pavillon Heisdorf (RPaHe) 0 0 5 2 2 6 1 0 16

Total 6 43 47 24 31 46 22 1 222

Le sexe 

Masculin 53 % Féminin 47 %

La nationalité 

Italienne 4,8 %
Iranienne 0,5 % Polonaise 0,5 %

Française 2,7 % Néerlandaise 1,5 %
Espagnole 1 % Portugaise 19 %

Canadienne 0,5 % Serbe 0,5 %
Camerounaise 0,5 % Macédoinais 0,5 %

Brésilienne 1 % Allemande 1 %
Belge 1,5 % Américaine 0,5 %

Luxembourgeoise 64 %
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Les types de situation de handicap 

Polyhandicap 4 %
Sensoriel 1 %

Moteur 73 %

Mental 22 %

Les services d’hébergement 

Les types de situation de handicap 

Polyhandicap 4 %
Sensoriel 1 %

Moteur 71 %

Mental 24 %

L’origine de la situation de handicap 

De naissance 5 %
Pas connu 1 %

Congénitaux, Néonataux et Périnataux 57 %

Accident 21 %

Maladie 16 %

Les déficiences majeures 

Troubles du langage 
et de la parole 1,5 %

Troubles des fonctions
supérieures et  inférieures 1,5 %

Paraparésie/Paraplégie 11 %
Hémiparésie/Hémiplégie 9 %

Troubles de la
 mobilité 0,75 %

Déficience mentale sévère 12 %

Ralentissement
 psycho-moteur 3 %

Ataxie 7 %

Faiblesse musculaire 0,75 %

Déficicence 
mentale légère 1,5 %

Diplégie 0,75 %

Amputation des 
membres inférieurs 
0,75 %

Déficience visuelle 0,75 %

Tétraparésie/
Tétraplégie  33 %

Déficience mentale 
modérée 17 %

Les troubles associés

Troubles du
 comportement 9 %

Troubles du langage et
de la parole 12 %

Ataxie 0,75 %
Epilepsie 0,75 %

Hypothonie axiale 0,75 %

Tétraparésie 0,75 %
Ralentissement psycho-moteur 0,75 %

Déficience mentale modérée 2 %
Déficience mental sévère 3 %

Déficience visuelle 3 %
Déficicence mentale légère 4 %

Troubles de l'équilibre 0,75 %

Troubles de la mémoire 2 %

Aucun 40 %

Troubles des 
fonctions supérieures 

20 %

43
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Le service d’activité de Jour du Foyer Emile Künsch  
à Walferdange 

Les types de situation de handicap 

Moteur 39 %
Polyhandicap 22 %

Mental 39 %

L’origine de la situation de handicap 

Congénitaux, Néonataux et Périnataux 89 %

Maladie 11 %

Les déficiences majeures 

Déficience mentale 
modérée 6 %

Hémiparésie/Hémiplégie 6 %
Troubles des fonctions supérieures 

et inférieures 6 %

Tétraparésie/
Tétraplégie 33 %

Déficience mentale 
sévère 50 %

Les troubles associés

Déficience mentale sévère 10 %
Déficience mentale modérée 6 %

Tétraparésie/
Tétraplégie 6 %

Troubles des fonctions 
supérieures 50 %

Aucun 28 %

Evolution du nombre d’accueils réalisés

Evolution des journées de présence à la Résidence 
Nico Kremer

Evolution des journées de présence au Pavillon 
Heisdorf 

Répartition des journées de présence au Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch par service

Evolution des journées de présence à la Résidence A Pultz
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Le service d’activité de Jour du Centre Jean Heinisch 
à Bissen

Les types de situation de handicap 

Mental 2 %

Moteur 98 %

L’origine de la situation de handicap 

Pas connu 3 %
Maladie 9 %

Congénitaux, Néonataux 
et Périnataux 48 %

Accident 40 %

Les déficiences majeures 

Troubles des fonc-
tions supérieures 

et inférieures 12 %

Ataxie 9 %

Spasticité des 
4 membres 3 %

Déficience 
mentale sévère 2 %

Ralentissement moteur 2 %

Dystonie 2 %

Paraparésie/Paraplégie 7 %

Microcéphalie 2 %

Tétraparésie/
Tétraplégie 40 %Hémiparésie/

Hémiplégie 22 %

Les troubles associés

Troubles visuels 2 %

Déficience visuelle 2 %
Hypothonie axiale 2 %

Troubles de déglutition 2 %

Dysarthrie 5 %

Handicap mental 2 %

Déficience mentale sévère 2 %

Troubles neuro-visuels 2 %

Retard mental 3 %

Troubles du comportement 2 %
Troubles des fonctions cognitives 2 %

Troubles de la mémoire 2 %

Troubles des 
fonctions supérieures 

16 %

Troubles du langage 
et de la parole 

35 %

Aucun 12 %

Troubles de 
l'élocution 9 %

Evolution des journées de présence 

Service d’Activités de Jour
Résidence Nico Kremer
Centre de Loisirs de Steinsel
Centre Jean Heinisch 

Le Centre de Propédeutique Professionnel du Centre 
Jean Heinisch à Bissen

Les types de situation de handicap 

Mental 36 %Moteur 64 %
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L’origine de la situation de handicap 

Maladie 9 %

Congénitaux, Néonataux 
et Périnataux 55 %

Accident 36 %

Les déficiences majeures 

Episodes épiletiques 9 %
Paraparésie/Paraplégie 9 %

Troubles des fonctions 
supérieures et/ou 
inférieures  27 %

Hémiparésie/
Hémiplégie 18 %

Troubles de 
la parole 18 %

Troubles du 
comportement 18 %

Les troubles associés

Troubles de
la vue 10 %

Troubles de
la mémoire 10 %

Troubles de l'endurance 10 %

Troubles de la
mobilité 10 %

Epilepsie post 
traumatique 10 %

Retard des fonctions 
attentionnelles et mnésiques 10 %

Aucun 25 %

Troubles du langage 
et de la parole 15 %

4.2. Les admissions et accueils

Lors de l’année 2014, l’EMPPS a traité 87 demandes. 
Le tableau ci-dessous donne un a perçu global de 
l’aboutissement des demandes d’admission suivant 
le service sollicité : 

Foyer Emile Künsch :  FEK
Résidence Nico Kremer & 
Pavillon Heisdorf :  RNK & PaHe
Résidence A Pultz :   RAP
Centre Jean Heinisch :   CJH

La majorité des demandes traitées reçoivent un 
avis favorable, quel que soit le service sollicité. Les 
réorientations (avis défavorables) sont pour la plupart 
liées au type de handicap que présentent certaines 
personnes. Nous constatons une augmentation de 
demandes pour lesquelles nos services actuels ne 
sont pas à même de répondre. 

Aboutissement des demandes d’admission par site 

Le graphique suivant nous montre que parmi les 
31 admissions effectuées au cours de l’année, d’impor-
tants accueils ont eu lieu pour le Service d’Activités 
de Jour de Bissen et le Service d’Accueil Temporaire 
à Walferdange. 
Les motifs évoqués sont pour les uns le souhait de 
continuer à vivre chez eux tout en profitant d’un 
accompagnement en journée leur évitant ainsi l’isole-
ment. Pour les autres, il s’agit d’un besoin de prendre 
un peu de recul en l’espace de quelques jours.
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Cette année, l’inscription sur notre liste d’attente a 
légèrement diminué en raison de plusieurs départs 
et/ou transferts de personnes vers d’autres structures. 
Cette diminution a également été marquée par 
un certain nombre de décès dans nos structures 
d’hébergement.

2012 2013 2014

Foyer d’Aide aux Famille Emile Künsch 7 16 20

Résidence Haus am Bierg 0 1 0

Résidence A Pultz 2 2 0

Résidence Nico Kremer & 
Pavillon Heisdorf

18 28 16

Centre Jean Heinisch (SAJ/CPP/AP) 12 10 16

Total 39 57 52

Christine DA SILVA et Valérie REUMONT, 
Assistantes sociales

4.3. Les clients du réseau

Service attendu
Les usagers qui ont signé un contrat avec le réseau 
Tricentenaire recherchent une prise en charge spéci-
fique par rapport à leurs besoins que ce soit pour une 
prise en charge en hébergement, soit pour une prise 
en charge mixte (hébergement-domicile ou centre de 
jour – domicile).

Service voulu
Le réseau a toujours eu et garde comme objectif de 
rendre des prestations dépendance de qualité à ses 
usagers et cela en fonction des ses besoins de prise 
en charge.

Service réalisé
28 clients sont entrés au réseau en 2014. Le Réseau 
Tricentenaire compte aujourd’hui 341 clients et 
s’occupe de la gestion assurance dépendance de 
86 dossiers pour la Fondation Autisme. 

Nadine MEDINGER, 
Directrice des Services Sociaux et de Soins

4.4. La communication

L’Echo du Tri 

L’Echo du Tri est un semestriel créé pour et par les 
usagers des services d’hébergement. Le premier Echo 
du Tricentenaire a été édité en 1998 à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Depuis, chaque année, nous 
réalisons une édition à l’occasion de la traditionnelle 
Kiermes et lors de la Kaffistuff. Actuellement nous 
comptons plus de 30 éditions de ce semestriel. Il est 
un outil de communication entre les usagers de nos 
services, dans lequel ils ont la possibilité de s’exprimer. 

Le service voulu est 
  d’offrir un temps de communication et d’expression 
entre les usagers de nos services, en favorisant le 
partage de leur vécu et de leur appréciation quant 
à la vie en communauté, les activités et les projets 
proposés et réalisés par les différents services ;

  de valoriser individuellement et collectivement 
les questions concrètes de leur vie quotidienne en 
invitant les usagers à partager leurs réflexions, leurs 
questionnements et leurs suggestions ;
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  de responsabiliser les usagers dans la rédaction  
des articles et dans la conception du journal interne 
destiné à tous les usagers et leurs familles ;

  de renforcer la fierté de nos usagers quant à leur 
participation directe à l’Echo du Tri. 

Les objectifs pour 2014 
  récolter le service perçu ainsi que le service attendu 
des usagers quant à l’Echo du Tri ;

  impliquer les usagers des différentes structures du 
Tricentenaire ;

  utiliser les différentes structures et les différents 
moyens mis à disposition par les différents services 
du Tricentenaire ;

  faire paraître deux éditions de l’Echo du Tri, à l’occa-
sion de la traditionnelle Kiermes et de la Kaffistuff.

Le service réalisé 
Durant cette année, deux exemplaires de l’Echo du 
Tri sont parus, l’un à l’occasion de la traditionnelle 
Kiermes et l’autre, pour la Kaffistuff. Les articles édités 
sont, pour la plupart, axés sur les activités proposées 
et organisées durant l’année au sein des services 
d’hébergement (sorties, colonies, fêtes, …). 
L’accompagnement des usagers dans la rédaction des 
articles par les éducateurs est adapté aux capacités 
ainsi qu’aux attentes de chaque usager. 
Quelques usagers ont réalisé seuls quelques articles de 
l’Echo du Tri. Les couvertures ont été réalisées par des 
usagers avec l’aide des ergothérapeutes. Les tirages 
sont réalisés par le service d’impression de Bissen. 

Le service perçu 
Ces articles ont permis de préparer le contenu des 
exemplaires de l’Echo du Tri. Chaque mois précédant 
l’édition, des rappels sont adressés aux différents 
services d’hébergement. L’implication des usagers s’est 
faite de manière individuelle ou en petits groupe, avec 
ou sans l’aide d’un éducateur. Nous avons édité deux 
numéros assez variés qui, je pense, sont le reflet des 
activités proposées cette année. 

Le service voulu pour 2015 est 
  de transmettre clairement aux équipes d’accompa-
gnement les résultats attendus;

  de proposer un format type dans la transmission des 
données, textes et photos ;

  d’intégrer de nouveaux membres du personnel des 
différents foyers

  d’intégrer l’hébergement et le centre de jour dans le 
processus d’édition ;

  d’impliquer les usagers de façon plus active;

  de récolter le service perçu ainsi que le service 
attendu des usagers quant à l’Echo du Tri ;

  d’utiliser les différentes structures et moyens mis à 
disposition par les différents services du Tricentenaire ;

  de faire paraître deux éditions de l’Echo du Tri, à l’oc-
casion de la traditionnelle Kiermes et de la Kaffistuff. 

Christophe AGNESSEN, Educateur gradué

4.5. L’accompagnement socio-pédagogique 
(aSP) — le projet personnalisé de l’usager

Le projet personnalisé en lien avec notre concept

Projet institutionnel

Vision claire :

 Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs familles 

Valeurs simples :

 Autodétermination 

 Inter-responsabilité

 Dignité humaine

Temps forts :

 Accueil 

 Accompagnement au quotidien

 Services 

 Intégration

Un projet associatif :
« ...fondé sur un concept d’approche globale... »

Un management contractuel et participatif, 
centré sur le résultat :

 Faire mieux

 Ensemble

 Intelligemment 

 dans le Bonheur

Le projet personnalisé 
de l’usager

Projet d’accompagnement 
par les professionnels 
Fondé sur une approche 
transdisciplinaire grâce  
aux compétences pluridisci-
plinaires internes

Vision claire :

 Centré sur l’usager +

 Vision globale

  Entre autres, celui du  
service psychologique

Le projet personnalisé de l’usager au Tricentenaire 
est basé sur des valeurs simples, autodétermination 
et inter-responsabilité, en vue d’améliorer la qualité 
de vie des usagers et de leurs familles. Il nous semble 
important de lier ces deux notions afin de bien mettre 
en évidence qu’être « auteur et acteur de son projet 
personnalisé » signifie être autonome, mais, en aucun 
cas, n’être indépendant. Il y a toujours une inter- 
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responsabilité affective et pratique entre la personne 
et son environnement.

L’usager est accompagné dans son projet personnalisé 
par des professionnels de référence et par le coordina-
teur de projets personnalisés. Celui-ci est l’interlocu-
teur privilégié de l’usager dont il coordonne le projet 
et suit le parcours. L’usager est l’auteur, dans un esprit 
de co-construction, de son projet personnalisé.

Au sein des services du Tricentenaire, le projet person-
nalisé est évalué, en moyenne, une fois par année, lors 
d’une synthèse autour du projet personnalisé et/ ou 
lors d’une réunion des référents. 

Les modèles employés

Les réunions des synthèses autour du projet de vie 
S.P.V. et r.r.

Objectifs de la réunion des référents :
  Être un lieu de synthèse privilégié des informations 
relatives à l’usager concerné en provenance de toutes 
les disciplines internes (à travers chaque référent).  

De ce fait, il s’agit d’un passage préalable essentiel  
à la S.P.V.
  Être un lieu de rencontre privilégié entre les besoins 
et attentes supposés de l’usager n’ayant pas les  
capacités communicationnelles nécessaires afin  
d’exprimer ceux-ci et l’offre de services portée res-
pectivement par chaque référent, afin de répondre 
le plus adéquatement possible aux hypothèses de 
besoins et attentes de l’usager, dans une optique  
de développement de la Qualité de vie de celui-ci  
et dans un respect d’une approche globale.

Objectifs de la réunion de synthèse autour du projet 
de vie :
  La S.P.V. se veut être un lieu de rencontre privilégié 
entre les besoins et attentes de l’usager et l’offre de 
services portée respectivement par chaque référent, 
afin de répondre le plus adéquatement possible aux 
demandes de l’usager dans une optique de déve-
loppement de sa qualité de vie et de respect d’une 
approche globale.

Les actions mises en place
Nous vous proposons de revenir sur quelques dates 
clés de notre parcours :
2000 : Le projet des réunions S.P.V. est adopté à  
l’unanimité par les usagers du Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch et quasi à l’unanimité (une ex-
ception) par les résidents de la Résidence Nico Kremer.

Entre 2000 et 2004, au fil du temps et des besoins de 
la population accueillie, les concepts S.P.V. et R.R. vont 
se préciser. 

2005 : Enquête sur le déroulement des réunions 
S.P.V./R.R. auprès des services éducatifs, infirmiers et 
thérapeutiques. Clôture du volet méthodologique du 
dossier « Qualité de Vie » 1999–2005 (responsable : 
Catherine Lamy). Mise en place d’un groupe de travail 
« Le rôle de l’éducateur de référence ».

2006 : Adaptation de la grille « Mesures des habitudes 
de vie » afin d’optimaliser la pertinence des informa-
tions récoltées et le traitement de celles-ci.

2006-2007 : Années de mise en place d’outils aussi 
divers que pertinents : rapport type nouvelle formule ; 
invitation de l’usager à sa réunion S.P.V. ; etc. Paral-
lèlement, nous voulions la poursuite de l’organisation 
d’un minimum d’une réunion par an, pour chaque 
usager, non alité, en Service d’Activités de Jour ou en 
hébergement, des résidences Nico Kremer (Heisdorf),  
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« A Pultz » (Prettingen) et du Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch (Walferdange). 

2008 : Utilisation des pictogrammes pour la prépara-
tion des réunions S.P.V. à la résidence « A Pultz ». 

2009 : Adaptation de la grille « Mesures des habitudes 
de vie » et du rapport S.P.V. et R.R. à la résidence  
« A Pultz ». 

2011 : Formation interne des collaborateurs du 
Pavillon Heisdorf, de la Résidence « A Pultz »,  
du Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch et du 
Centre Jean Heinisch : L’accompagnement transdisci-
plinaire des usagers autour de leur projet personnalisé 
au Tricentenaire.

2012 : Formation interne « L’accompagnement trans-
disciplinaire des usagers autour de leur projet person-

nalisé au Tricentenaire » : Tous les collaborateurs du 
Tricentenaire qui travaillent depuis plus qu’une année 
au Tricentenaire ont suivi la formation.
Les transpositions des dossiers ciblés des usagers 
ont été réalisées à la Résidence Nico Kremer, à la 
Résidence A Pultz, au pavillon Heisdorf, à la Résidence 
Haus am Bierg, ainsi qu’au Centre Jean Heinisch. Une 
partie des dossiers ciblés a été trans posée au Foyer 
d’Aides aux Familles Emile Künsch. 

2013 : Année de mise au point des différents outils 
ainsi que du fonctionnement des SPP et RR. Les coor-
dinateurs ont travaillé sur l’adaptation des différents 
outils tels que : le rapport, l’invitation SPP pour l’usa-
ger, la visualisation de la liste des référents de chaque 
usager, la grille MHaVie, le guide de coordination 
des SPP/ RR et les modalités de la réunion SPP en 
elle-même.

Bilan service voulu et service réalisé au 31 décembre 2014

Les services d’hébergement 

Service 
voulu

Service réalisé

Nombre 
de réunions 
prévues 

Nombre 
de réunions 
effectuées 

Remarques

Résidence Nico Kremer 38 résidents 38 réunions 35 réunions 2 résidents ont eu 2 réunions
4 résidents n’ont pas eu de 
réunions (planifiée en 2015)
1 résident ne souhaitait pas 
de réunion 

Pavillon Heisdorf 16 résidents 16 réunions 16 réunions 1 résident a eu 2 réunions
1 résident ne souhaitait pas 
de réunion

Foyer d’Aide aux Familles 
Emile Künsch

6 résidents majeurs 6 réunions 6 réunions

5 résidents mineurs 5 réunions 5 réunions

4 usagers fréquentant le 
Service d’Activités de Jour

4 réunions 4 réunions dont 2 usagers ont eu 2 réunions
2 réunions prévues pour 2015

Résidence Haus am Bierg 5 résidents 5 réunions 5 réunions

Résidence A Pultz 12 résidents 12 réunions 9 réunions

Le Centre Jean Heinisch 

Le Service d’Activités de Jour -  
SAJ

53 usagers 40 réunions 34 réunions 5 usagers de l’hébergement.
6 nouveaux accueils.
1 usager sans demande SPP

Les résultats atteints et les objectifs pour 2015 

1. Les réunions SPP et RR 

Objectifs 
Assurer au minimum une réunion S.P.P./ R.R. à chaque 
usager en Hébergement et en Service d’Activité de Jour.
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2. Les outils
Les coordinateurs des projets personnalisés ont adapté 
les outils suivants : l’invitation de l’usager à la SPP et 
la liste des référents en langage facile, en langue alle-
mande/ française. Il existe 3 versions :
1. en version texte
2. en version texte + photo
3. version texte, photo + Picto
 
L’invitation et la liste des référents ont été validées 
par les usagers. Les outils ont été ensuite présentés 
dans les différents Conseils des Résidents/ Usagers et 
en réunion d’équipe. 
Les usagers, accompagnés par leur coordinateur, ont 
choisi la version qu’ils souhaitaient avoir.

Le rapport SPP et les outils de support pour la prépa-
ration, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés 
sont en cours d’expérimentation. Les différents outils 
sont à l’attention de l’usager et ils sont élaborés dans 
un esprit de co-construction.

Objectifs pour 2015
Valider les différents outils en cours d’expérimentation 
et les mettre en place dans l’ensemble des structures.

3. La fonction du coordinateur du projet personnalisé
En 2013, il a été décidé de redéfinir la fonction du 
coordinateur. Cette décision a été prise suite aux 
constats ressortis des résultats de l’enquête de satis-
faction des résidents, de l’audit externe 2011 et des 
entretiens avec les coordinateurs.

Les problèmes rencontrés par les coordinateurs et les 
référents dans l’accompagnement des usagers dans 
leurs projets personnalisés se situaient au niveau de 
la préparation et du suivi des différents projets.

Ce constat est également ressorti des résultats de 
l’enquête de satisfaction et de l’audit externe.

Points prioritaires d’amélioration ressortis des diffé-
rentes enquêtes étaient :
  La concordance entre l’existence de ces réunions et 
leurs objectifs d’amélioration de la qualité de vie de 
l’usager.

   Le suivi post-réunion S.P.V : information continue et 
état des lieux régulier des projets en cours, suite à la 
dernière réunion.

  Accroître la fréquence des réunions SPV en fonction 
des besoins et pour mieux prendre en compte les 
souhaits de la personne au-delà de l’orientation vers 

ce qui existe ou est fait habituellement.
  Maintenir l’usager au centre de l’entité dans la prise 
de décision.

   Dégager plus de temps pour la préparation des  
réunions ainsi que pour la mise en place et le suivi 
des décisions prises.

   Dossier ciblé – mise à jour régulière et il doit refléter 
le projet de vie de l’usager.

   Implication des référents dans les décisions prises.

Il a été décidé pour 2014 :
1.   Dégager plus de temps aux coordinateurs pour : la 

coordination des projets personnalisés des usagers  
 l’accompagnement des référents de l’usager et plus 
et particulièrement celui de l’éducateur de référence.

2.   Faire évoluer la fonction de coordinateur vers une 
fonction à part entière, afin d’éviter les doubles  
casquettes, celle de coordinateur et d’éducateur.

3.   Clarifier le rôle des référents et celui du coordinateur.
4.   Organiser une formation spécifique à la mission de 

coordinateur.

Les résultats atteints en 2014 
La mission des coordinateurs des projets personnalisés 
a été redéfinie et adaptée. 
Le coordinateur des projets personnalisés est l’interlo-
cuteur privilégié de l’usager dont il coordonne le projet 
et suit le parcours.

Actuellement, nous avons 4 coordinateurs des projets 
personnalisés :
   1 pour la Résidence Nico Kremer et la Résidence Haus 
am Bierg ; 

   1 pour le Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch et 
la Résidence A Pultz ; 

   1 pour le Pavillon Heisdorf ;
   1 pour le Service d’Activités de Jour du Centre  
Jean Heinisch.

Par ailleurs, deux séances d’échanges entre coordi-
nateurs et responsables ont été organisées au mois 
d’octobre autour de la mission du coordinateur et de 
l’organisation des différentes tâches. Ces séances ont 
été modérées par la Directrice des Services Sociaux  
et de Soins.
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Au mois de décembre, nous avons eu la chance de 
pouvoir profiter de l’expertise de Jean-René Loubat 
(psychosociologue, docteur en sciences humaines, 
consultant et formateur libéral auprès des institu-
tions sanitaires, sociales et médico-sociales en France, 
auteur de nombreux ouvrages et expert internationa-
lement reconnu). 

Il est intervenu durant deux journées sur : « la Coor-
dination du projet personnalisé d’accompagnement – 
émergence d’une nouvelle fonction ». 

Cette formation s’adressait aux coordinateurs et aux 
responsables. Le formateur a abordé, au cours de ces 
deux journées, toutes les étapes concrètes de la coor-
dination de projets personnalisés : depuis l’accueil, la 
consultation des attentes et des besoins, l’élaboration 
d’un plan d’action, sa négociation, son suivi et sa co-
évaluation. L’expertise de Jean-René Loubat a permis 
également d’avoir une réflexion et un regard critique 
sur l’évolution du fonctionnement de la coordination 
des projets personnalisés ainsi que des outils de sup-
ports utilisés au Tricentenaire.

Les priorités pour 2015
   Revoir et adapter : 1. la description de la fonction du 
coordinateur des projets personnalisés suite à l’évo-
lution de la fonction. 2. Les règles d’organisation du 
travail pour les coordinateurs.

   Clarifier la mission du coordinateur auprès des chefs 
d’équipe et clarifier le rôle de chacun. 

   Clarifier la mission du coordinateur auprès des pro-
fessionnels de référence et clarifier le rôle de chacun.

   Analyser les différentes phases du projet personna-
lisé, en priorité la phase d’accueil.

Marianne ORIGER, Directrice Adjointe des Services 
d’Hébergement, Responsable des Foyers de Heisdorf

Elisabete NOBREGA, 
Directrice des Services d’Hébergement

4.6. Participation usagers dans nos services

Au Tricentenaire, les résidents et usagers sont impli-
qués depuis longtemps dans les décisions qui les 
concernent. Plusieurs plateformes d’expressions et 
initiatives ont été mises en place afin de permettre 
aux usagers et aux résidents de s’engager de façon 
proactive dans une démarche participative. 

2014 a été l’année de plusieurs co-productions en 
langage facile et commun: livret de bonnes pratiques 
destiné aux usagers et aux professionnels, guide de 
bonne pratique en matière de transports, …. L’approche 
de la co-production prévoit l’égalité des partenaires, 
aussi, les co-productions ont-elles été réalisées par 
un groupe mixte « accompagnés-accompagnants ». 

Par ailleurs, un groupe relecture « Proof Reading » a 
été mis en place afin de relire et de valider différents 
documents en langage facile accompagné de picto-
grammes. Cette initiative a été lancée dans un souci de 
rendre de plus en plus les écrits (documents, rapports, 
co-productions …) accessibles à tous.

En outre, dans la continuité des actions mises en place 
dans le domaine du langage facile et de la visualisa-
tion, les différents documents des réunions (invitation, 
ordre du jour, rapport,…) ont été uniformisés.

Ci-après, vous pouvez découvrir les résultats atteints 
en 2014 dans les différentes plateformes.

Le Conseil des résidents/des usagers 

Le Conseil des Résidents/ Usagers fut la première 
instance participative au Tricentenaire. En juin 1999, 
suite à des échanges avec les partenaires belges, la 
Direction du Tricentenaire a réfléchi à la mise en place 
d’une plate-forme d’expression pour les résidents 
et usagers. 

La première réunion du Conseil des Résidents à la 
Résidence Nico Kremer a eu lieu en 2000. Peu à peu, 
le Conseil des Résidents et des Usagers a été installé 
dans toutes les résidences des services d’hébergement. 
Avec l’ouverture du Centre Jean Heinisch, un Conseil 
des Usagers se réunit régulièrement au Service d’Acti-
vités de Jour. 
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L’objectif du Conseil des Résidents/Usagers :
   Offrir une plate-forme de libre expression et 
d’échange aux résidents.

   Le Conseil des Résidents/ des Usagers est une  
instance participative au Tricentenaire, utilisée  
- pour encourager les échanges centrés sur le quoti-
dien et sur le sens de l’accompagnement ;  
- pour développer une vision concertée et une culture 
commune de l’hébergement ou du vivre ensemble. 

Le Conseil des Résidents/ Usagers délègue des repré-
sentants au : 
   Conseil Supérieur des Personnes Handicapées.
   Comité « Saveur et Santé ».
   Groupe de Travail « Échange de Bonnes Pratiques ».

Le Conseil se réunit toutes les 8 semaines : en 2014, 
nous avons pu suivre le calendrier retenu et tenir en 
moyenne 6 réunions dans chaque Résidence et au Ser-
vice d’Activités de Jour. Au total, 30 réunions ont été 
organisées. Le calendrier restera inchangé en 2015.

Les thèmes traités dans les réunions en 2014 ont été :
   La sécurité du bâtiment
   Le personnel (changements, remplacement en période 
de congé, nouvelles fonctions, ….)

   Organisation des activités, sorties et vacances
   Mécontentements (p.ex. licenciement d’un membre du 
personnel), 

   Présentation de nouveaux documents à l’attention 
des usagers : livret d’accueil, invitation réunion 
synthèse autour du projet personnalisé, fiche signalé-
tique en cas de disparition, …. 

   Aménagement de la résidence ou du lieu de séjour 
   Le transport (transport au travail, transport public, 
transport spécialisé) 

   Demande de Feedback concernant les évènements

Plusieurs présentations thématiques ont été proposées 
en 2014:
   Sécurité incendie (Résidence A Pultz; M. Jean-Claude 
Biver)

   Calcul argent de poche (Pavillon Heisdorf,  
Mme Jessica Lopes)

   Résultats de l’enquête de satisfaction (Résidence  
A Pultz, Mme Catherine Lamy)

   Convention ONU et plan d’action du gouvernement 
(Résidence A Pultz, Mme Nadine Medinger) 

Pour 2015 nous retenons les objectifs suivants :
   Accompagner tous les résidents et usagers à s’impli-
quer dans les réunions, au besoin via un travail de 

préparation personnalisé. 
   Veiller à présenter aux résidents/ usagers des  
documents accessibles à tous. 

   Veiller à faire suivre les réflexions émanant des  
réunions à la direction des différents services. 

Danielle PETESCH,
Animatrice-secrétaire des Conseils des 

Résidents/Usagers

Le comité des clients - saveurs et santé

Le conseil des résidents/usagers des services  
d’hébergement et du Service d’Activités de Jour 
nomme des représentants pour participer aux réunions 
du comité « saveurs et santé ».
Lors de ces réunions, les résidents/usagers donnent 
leurs avis et transmettent leurs propositions sur toutes 
les questions en relation avec :
   La qualité des repas
   La variété des menus
   Le choix des menus

En 2014 les objectifs étaient :
   d’organiser régulièrement des réunions ;
   de sensibiliser les résidents/ usagers à participer 
activement à celles-ci en tant que représentant des 
usagers de leur foyer ou service.

Les thèmes traités lors des 5 rencontres ont été :
   le choix de repas préférés des résidents/ usagers ;
   la qualité et la diversité des repas;
   les mécontentements au niveau des menus (poisson 
avec arêtes, l’assaisonnement, la qualité de la viande, 
l’eau dans les assiettes …) ;

   le choix des menus à thème (français, africain, espa-
gnol, libanais, indien, anglais, portugais et chinois) ;

   la visualisation du menu à thème par une autre  
couleur dans le plan des menus ;

   le choix des menus de fête de fin d’année.
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Le suivi des décisions prises est garanti par le chef 
cuisinier et la gouvernante. Les représentants des usa-
gers/résidents sont accompagnés par la gouvernante 
dans la préparation des réunions. Ces préparations 
permettent d’avoir les avis et les propositions des 
différents foyers/ services. 

Pour 2015 l’objectif est de continuer à accompagner 
les usagers à participer activement aux réunions.

Elisabete NOBREGA
Directrice des Services d’Hébergement

Le groupe échange de bonnes pratiques

Le groupe échange de bonnes pratiques est un groupe 
de travail constitué de résidents/ usagers représentant 
leur résidence et le Service d’Activités de Jour et de 
professionnels représentant les différentes professions 
au Tricentenaire. Sur demande du groupe et suivant 
les thèmes abordés, les responsables des services 
concernés ou les membres de la direction sont invités 
à la réunion.

Le groupe de travail a pour objectif de promouvoir 
davantage la bientraitance au Tricentenaire à travers 
des échanges autour :
   des souhaits et des attentes de chacun
   des bonnes pratiques relationnelles pour les usagers
   des bonnes pratiques relationnelles et profession-
nelles pour le personnel

   des thèmes proposés en lien avec la bientraitance.

En 2014 les thèmes traités lors de nos rencontres 
étaient :
   Co-production- liste de bonnes pratiques :  
Les résidents/ usagers et le personnel ont collaboré 
à l’élaboration d’un livret de bons comportements à 
adopter dans les domaines de la communication et le 
respect, dans l’accompagnement et pendant les repas. 
Ce livret s’adresse aux accompagnés et aux accom-
pagnants et a été réalisé dans un langage facile et 
commun.  
Il sera distribué à chaque membre du personnel et  
à chaque résident/ usager.

   Mesures de contention physiques et/ ou médicamen-
teuses : 
Le groupe de travail a traité les questions suivantes :  
Que doit respecter l’équipe, quand des mesures de 
contention sont nécessaires? Comment pouvons-nous 
garantir la sécurité des résidents et des usagers ?  
Quand est-ce qu’on peut utiliser des mesures de 

contention ? Comment réagir concrètement dans les 
différentes situations ?  
Après avoir défini par écrit l’avis du groupe concer-
nant l’utilisation des mesures de contentions, celui-ci 
a décidé de discuter sur le thème des mesures de 
sécurité pendant les sorties.  
Une procédure a été élaborée par le groupe qui  
définit les étapes à réaliser pour les personnes qui 
sont autonomes lors des sorties.  
Une plaquette plastifiée (nom du résident, le numéro 
de téléphone du foyer et l’adresse) a été réalisée pour 
les personnes qui le souhaitent.

   Transport : 
Le groupe échange de bonnes pratiques a aussi 
contribué à la co-production d’un guide de bonnes 
pratiques destiné aux chauffeurs de bus des diffé-
rentes compagnies de transport, dans le cadre d’une 
collaboration avec Info-Handicap et d’autres associa-
tions dans le domaine du handicap.  
Le groupe de travail se réunit en moyenne tous les 
trois mois et les réunions sont ouvertes à tous les 
usagers et professionnels intéressés par le thème 
proposé.  
Les rapports sont rédigés en langage facile et com-
mun. Ils sont communiqués aux usagers lors des 
conseils des résidents et au personnel lors des réu-
nions d’équipes, par un représentant usager et par  
un représentant du personnel.

Pour 2015, l’objectif est de continuer à promouvoir la 
bientraitance à travers des échanges sur les souhaits 
et attentes de chacun, les bonnes pratiques relation-
nelles à adopter les uns envers les autres en vue de 
l’amélioration de la qualité de vie des usagers et des 
professionnels.

Gerardina BLASETTI, Coach interne

L’évaluation de la satisfaction des usagers 

L’année 2014 a été témoin de l’émergence de deux 
étapes majeures quant aux résultats de l’enquête de 
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satisfaction des usagers de la Résidence A Pultz et de 
la seconde enquête de satisfaction des usagers de la 
Résidence Nico Kremer.

Rappelons que ces deux enquêtes ont été établies sur 
une même base de 46 items (issus des documents 
encadrant nos pratiques professionnelles pluridisci-
plinaires) proposés aux groupes respectifs « Choix 
des thèmes » des usagers de la Résidence A Pultz et 
de la Résidence Nico Kremer. A la Résidence A Pultz, 
7 items ont été retenus, avec un souhait d’évaluation 
uniquement quantitative : le sommeil ; les repas ; 
l’habillement ; les activités communautaires artistiques, 
culturelles, culinaires et sportives ; les réunions R.R. et 
S.P.P., Conseil des Résidents et Comité Saveurs et Santé 
; la gestion familiale ; la vie spirituelle. Au sein de la 
Résidence Nico Kremer, l’enquête est, bien entendu, 
restée qualitative, tel que souhaité par les résidents et 
a continué de porter sur les quatre items suivants : les 
soins infirmiers et aides à l’hygiène ; la prise en compte 
de la douleur ; la mobilité ; les réunions Réunions des 
Référents et Synthèse autour du Projet Personnalisé. 

Les résultats de la seconde enquête de satisfaction des 
usagers ont démontré, entre 2012 (année de la pre-
mière enquête) et 2014, de nombreuses améliorations 
sur les thèmes jugés prioritaires par les usagers. Par 
exemple, en matière de mobilité, la satisfaction a signi-
ficativement augmenté en matière de possibi lités de 
déplacement vers (ou au retour) des activités de loisirs. 
Les données 2014 nous ont également éclairés sur le 
travail à poursuivre afin d’augmenter les possibilités de 
mobilité sur l’ensemble (7 jours) de la semaine.

Les données obtenues par l’enquête de satisfaction 
au sein de la Résidence A Pultz ont permis de dégager, 
notamment, en matière d’activités communautaires, 
un souhait d’augmentation de sorties en discothèque.

L’ensemble des résultats a été présenté et discuté 
avec la Direction avant que des propositions ne soient 
respectivement faites aux professionnels et aux usa-
gers de la Résidence A Pultz et de la Résidence Nico 
Kremer. Des pistes d’action multiples, visant une pour-
suite continue de l’amélioration de la qualité de nos 
services, ont été dégagées lors de ces rencontres. Un 
dossier complet, incluant les nouveaux objectifs d’aug-
mentation de la satisfaction retenus, a été créé pour 
chaque structure. Afin de rendre facile et permanent 
l’accès à ces données, ces données ont également été 
retravaillées en langage accessible à tous, afin d’être 
affichées au sein des salles de séjour respectives.

Nous avons prévu de mener ces enquêtes tous les 
deux ans afin de nous permettre de rester toujours 
au plus proche de nos engagements et, de ce fait, des 
choix et satisfactions des bénéficiaires de nos services. 
En 2015, grâce notamment à la collaboration précieuse 
du groupe « Choix des thèmes » du Service d’Activité 
de Jour de Madame Fabienne Wiltgen, j’aurai l’occa-
sion d’étudier, de développer et de proposer une étude 
de la satisfaction et des améliorations souhaitées 
des usagers du Service d’Activités de Jour du Centre 
Jean Heinisch de Bissen. Rendez-vous est donc pris, 
l’année prochaine, pour une présentation des résultats 
obtenus.

 Catherine LAMY, Psychologue,
Responsable du dossier « Enquête de satisfaction 

des usagers du Tricentenaire »

Le groupe relecture « Proof-reading »

Un des objectifs en 2014 était de rendre l’ensemble 
des documents à l’attention des usagers, accessibles 
à tous.

Dans cet ordre d’idée, la mise en place d’un groupe 
de relecture « Proof-Reading » nous a semblé être 
une évidence, et ce, afin d’assurer un accompagnement 
basé sur le principe de «la participation, l’inclusion 
et l’inter-responsabilité environnemental ».

« Accessible à tous » entraine une approche 
« compréhensible pour tous». 

Cet objectif peut sembler difficile à réaliser, sachant 
que nous accompagnons des personnes en situa-
tion de handicap qui présentent pour la plupart une 
dépendance assez importante. C’est pour cela qu’il 
était primordial d’inclure directement les personnes 
concernées, les usagers de nos services et de veiller à 
prendre en considération les compétences en matière 
de compréhension de chacun.

Les documents, les co-productions sont rédigés par les 
professionnelles en respectant des règles d’un langage 
facile. Néanmoins, il est important que les écrits soient 
vérifiés et validés par ce groupe, et ce, dans un souci 
de les rendre le plus compréhensible et le plus acces-
sibles à tous. 

Le groupe de relecture « Proof Reading » se rencontre 
en règle générale une fois par mois, il est composé de 
représentants nommés lors du conseil des résidents/
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usagers. Ce groupe est accompagné par une 
coordinatrice.

L’objectif et le rôle de ce groupe est de :
   relire les documents, 
   décider si le sens de l’écrit est compréhensible,
   apporter des propositions d’améliorations
   faire les modifications nécessaires
   valider le document « en langage facile ».

Les documents validés par le groupe « Proof-Reading » 
en 2014 sont :
   Co-production- liste de bonnes pratiques
   Transport,
   Les documents suivants sont en cours de validation :  
Le projet associatif, la description des réunions, les 
rapports de réunions…

Pour 2015 l’objectif est de faciliter l’accès aux 
documents, ceci sur plusieurs niveaux …
Permettre aux usagers de :
   pouvoir s’informer en lisant le sujet
   pouvoir communiquer en parlant du sujet
   pouvoir utiliser des, ou les références du sujet
   pouvoir faire le lien entre différentes informations
   pouvoir se positionner dans la vie quotidienne.

Un des objectifs principaux est de respecter les 
usagers autant qu’individus et de les accompagner 
de façon valorisante, en leur donnant la possibilité 
« de pouvoir mettre en œuvre leur potentiel ».

Fabienne WILTGEN, 
Coordinatrice de Projets Personnalisés

La brochure est téléchargeable gratuitement sur notre  
site internet (ww.tricentenaire.lu)
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Le Personnel5
5.1. Le personnel - Quelques statistiques

Direction générale et siège

1 directeur général, ass. social, master en direction et 
gestion des R.H., dipl. en coaching
1 assistante de direction, éducatrice diplômée
2 collaboratrices administratives
1 responsable qualité, sécurité et environnement, 
ingénieur industrielle en mécanique / dipl. Wirtschafts-
ingenieur, certificat du travailleur désigné en matière 
de sécurité et santé au travail
1 chargée de projets, éducatrice graduée
1 chargée d’études, graduat en tourisme

321 Vakanz

1 coordinatrice, éducatrice graduée

Services d’activités de Jour et Coopérative (aP) 

Centre Jean Heinisch 
1 directrice, assistante sociale
1 responsable Ateliers du Tricentenaire/CPP, 
éducateur gradué
1 coordinatrice éducative
1 collaboratrice administrative
1 infirmière
2 aide-cuisinières

SAJ Centre Jean Heinisch 
1 responsable SAJ, éducatrice diplômée
1 éducateur sportif
8 éducateur(trice)s diplômé(e)s
2 aides socio-familiale
1 auxiliaire de vie
1 auxiliaire de vie – apprentie
1 aidant social et éducatif

Centre de propédeutique professionnelle
3 éducateurs(trice) diplômé(e)s

Services d’hébergement

1 directrice des services d’hébergement, infirmière, 
cadre en santé
1 directrice adjointe des services d’hébergement, 
infirmière, en charge des soins de santé, hygiène, PEP
1 directrice adjointe des services d’hébergement, 
éducatrice graduée, responsable des foyers de Heisdorf
1 responsable des foyers de Walferdange et Prettingen, 
éducatrice diplômée
1 collaboratrice administrative

Equipe éducative
6 chefs d’équipe éducative, éducateur(trice)s gradué(e)s 
et diplômé(e)s
1 chef d’équipe d’accompagnement, éducateur gradué
1 coordinatrice éducative, éducatrice graduée
48 éducateur(trice)s gradué(e)s et diplômé(e)s
6 aidants sociaux et éducatifs
10 aides socio-familiales 
5 aides socio-familiales en formation
6 auxiliaires de vie – apprenties
1 auxiliaire de vie – apprentie adulte

Equipe soignante
4 chefs d’équipe soignante, infirmier(ière)s
34 infirmier(ère)s
9 aides-soignant(e)s

Equipe entretien-buanderie-cuisine
1 chef-cuisinier
1 gouvernante
1 chef d’équipe entretien
1 chef d’équipe cuisine
1 auxiliaire économe
4 aides-lingères
7 aides-ménagères
4 aides-cuisinières

Services communs

Réseau et service social
1 directrice des services sociaux et soins, 
infirmière graduée, as. d’hygiène sociale, licenciée 
en travail social
3 assistants sociaux
1 collaboratrice soins, infirmière
3 collaborateurs administratifs

Service thérapeutique
1 responsable thérapeutique, kinésithérapeute
1 coordinatrice thérapeutique pour les services 
d’hébergement, ergothérapeute
1 coordinatrice thérapeutique pour le Centre 
Jean Heinisch, kinésithérapeute
8 kinésithérapeutes
7 ergothérapeutes

Service psychologique
1 psychologue, psychologue spécialisée en 
orthopédagogie
1 psychologue, psychologue spécialisée en éducation
1 psychologue, psychologue spécialisée en neuro-
psychologie et développement cognitif
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Service administratif
1 directeur administratif et financier, ass. social, licencié 
en pol. éco. et sociale, dipl. en sciences de l’éduc.
1 comptable-contrôleur de gestion
3 aides-comptables
2 chargés de l’informatique
5 ouvriers 

Service des ressources humaines
1 directrice des ressources humaines, master en 
direction et gestion des R.H.
4 collaboratrices-service salaire et personnel
1 gestionnaire formation continue, recrutement
1 coach interne, master en psychologie

Les intervenants externes (fixes)
1 médecin généraliste (cabinet médical)
1 médecin spécialiste en rééducation et réadaptation 
fonctionnelles 
1 médecin spécialiste en pédiatrie et en rééducation 
et réadaptation fonctionnelles 
1 dentiste
1 diététicienne
3 orthophonistes
1 infirmier (FAL)

répartition de l’effectif par nationalité

répartition de l’effectif selon le pays de résidence

répartition de l’effectif selon le sexe

Le personnel

Durant 2014, 26 personnes ont quitté le Tricentenaire 
asbl (dont 4 fins contrats à durée déterminée: rempla-
cements congés légaux et congés de maternité, 
1 arrêt d’apprentissage), soit un turn-over de 11,06%, 
en diminution par rapport à l’année 2013 (11,74%).

L’ancienneté du personnel au Tricentenaire asbl se 
situe à une moyenne de 6,65 ans en 2014 par rapport 
à 6,43 ans en 2013.

Notons pour terminer que l’âge moyen du personnel 
est en légère diminution et se situe à 36,42 ans par 
rapport à 36,48 ans en 2013.

Les étudiants 2014

Pendant la période des vacances d’été du 15 juillet au 
14 septembre 2014, vingt étudiants ont été engagés 
auprès de notre association. Nombre d’entre eux nous 
sont fidèles déjà depuis plusieurs années.

Une formation de trois heures leur a été donnée 
et celle-ci avait un double objectif : premièrement 
il s’agissait de fixer le cadre de leur travail d’étudiant 

78 91

146
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c.à.d. de leur fournir des informations clés sur le 
Tricentenaire (historique et fonctionnement). Deuxiè-
mement, nous voulions les sensibiliser sur les exigences 
que nous avons vis-à-vis d’eux dans le cadre de leur 
contact avec les usagers (respect, tenu vestimentaire, …).

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

A l’issue de l’exercice, les professionnels dégagent leur 
raison d’être dans l’association : la finalité principale 
de leur mission !

Celle-ci doit traduire :
  La cohérence entre les différentes actions menées.
  La spécificité des résultats et des interlocuteurs de la 
fonction.

Les bénéfices à tirer de la démarche sont :

Pour l’association : 
  Mieux connaître la répartition des responsabilités 
pour éviter duplications et lacunes

  Associer à chaque poste un titulaire adéquat pour sa 
satisfaction et la bonne marche de l’organisation

  Connaître les besoins en compétences pour mieux :

5.2. Le laboscope

Donner du sens à l’action… 
définir la « raison d’être » de chaque fonction !

La direction du Tricentenaire, soucieuse de l’impor-
tance d’afficher clairement ses objectifs et de donner 
à chacun de ses collaborateurs l’occasion d’apprendre 
et de se développer, a choisi de mettre en œuvre un 
management dit contractuel. Celui-ci repose sur deux 
axes essentiels : la centration – résultats et les rela-
tions clients / fournisseurs.

Selon les scripts d’affaire retenus :
« Faire mieux, ensemble, intelligemment 
et dans le bonheur »,

un outil a été identifié et est utilisé ; il s’agit du 
LABOSCOPE, un auto descriptif de fonction qui est un 
outil méthodologique, basé sur un questionnaire d’au-
to-analyse de fonction dont voici schématiquement
les principales questions :

Activités : Comment ?

Ressources : Avec quoi ?

Fournisseur : De qui ? 

Client : Pour qui ?

Résultats : Quoi ?

Est-ce en marche ? Le client est-il satisfait ?
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Pour le salarié : 
  Savoir ce qu’on attend de lui, mieux connaître son 
rôle, la plus-value qu’il apporte à l’organisation.

  Avoir un support de dialogue avec son responsable 
sur ses missions et moyens, ses points forts ou à 
développer (base d’évaluation).

  Avoir une base de référence pour réfléchir à ses  
compétences et à son développement professionnel.

Une pérennisation des documents a été prévue 
à travers :
  les remontées des entretiens annuels d’évaluation  
(« appréciation et évolution »).

  une démarche de réactualisation. 

En 2012, cet exercice a été finalisé pour les équipes  
des Ateliers du Tricentenaire s.c. également. Ainsi 
l’ensemble des salariés du groupe bénéficient de leur 
« laboscope ».

Christophe LESUISSE, Directeur Général

5.3. La journée « équipe-cadre » 2014

Mission: Plate-forme de réflexion quant aux différents 
aspects de la mise en œuvre et du suivi des projets et 
actions de l’Association.

Cette journée « équipe-cadre » du 6 novembre 2014 
a eu lieu à la « Robbesscheier » à Munshausen. 
38 collaborateurs se sont rendus en train au départ de 
Walferdange et d’Ettelbruck pour être récupérés à la 
gare de Drauffelt et transportés à la « Robbesscheier ».

Le but de cette journée était d’informer et de faire 
le point sur l’état d’avancement des projets tels que 
la gestion des documents informatiques, le projet 
e-santé, le nouveau site internet.

Après les mots de bienvenue de Monsieur Christophe 
Lesuisse, Directeur Général, les participants ont écouté 
avec grand intérêt l’intervention de Madame Rita 
Kreins, assistante du département psychopédagogique 
et responsable du service formation de la FAL (Fonda-
tion Autisme), qui a présenté la fondation. Suite à cette 
présentation, les participants ont eu une visite guidée 
de la fondation Autisme, qui exploite, entre autres, une 
structure à Munshausen.

Les interventions de Nadine Medinger, Directrice des 
Services Sociaux et de Soins, Laura Veneziani, Direc-
trice du Centre Jean Heinisch, Eric Bertemes, Directeur 
Administratif et Financier et de Jean-Claude Biver, 
Responsable Qualité-Sécurité-Environnement, ont été 
fortement appréciées par les participants.

A la fin de toutes les présentations, Monsieur 
Christophe Lesuisse, Directeur Général a parlé des 
perspectives de l’avenir avant de réaffirmer les 
valeurs du Tricentenaire asbl et a proclamé que l’année 
2015 serait « notre année de l’innovation ».
La journée « équipe-cadre » a été clôturée avec dif-
férents ateliers comme ceux de la boulangerie, de la 
céramique, de la laine et de la bougie.

Caroline HOFFMANN, 
Pour le Comité de Direction,

la Directrice des Ressources Humaines.

5.4. Le coaching

Accompagner une personne en situation de handicap 
est un rôle pas toujours facile à appréhender. Ainsi, 
pour bien accompagner nos usagers, il faut savoir 
prendre du recul par rapport à certaines situations, 
prendre du temps pour soi, lâcher prise, s’accorder des 
moments de répit, mais aussi partager avec d’autres 
professionnels qui vivent les mêmes préoccupations.

Nous ne pouvons pas garantir le bien-être de nos 
usagers, sans écouter les besoins, les attentes et le 
bien-être des collaborateurs accompagnant des 
personnes en situation de handicap.

C’est dans cet esprit que le Tricentenaire a mis en 
place un espace de coaching pour « accompagner, 
écouter et soutenir chaque membre du personnel » 
dans leur épanouissement professionnel et personnel. 
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Le coaching en 2014 englobe :
  Des formations : comment garder une distance  
professionnelle adaptée par rapport aux familles ;  
commun être ou devenir responsable ; comment 
trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie privée ; 

  Groupe d’échange de bonnes pratiques : groupe 
de réflexion constitué de membres du personnel 
et d’usagers, avec participation à l’élaboration des 
règles de vie ;

  Supervisions en équipe : échanges et réflexions sur 
nos pratiques afin de faire évoluer constamment 
notre qualité d’accompagnement ;

  Participation à l’enquête de satisfaction des résidents 
de la Résidence A Pultz à Prettingen : passation des 
questionnaires auprès des résidents ; 

  Team-buildings : jeux et partages pour se découvrir 
en tant qu’équipe et mettre en évidence le poten-
tiel de l’équipe. Accompagnement les membres des 
équipes pour les aider à exprimer et à satisfaire leurs 
attentes et besoins ;

  Coachings individuels : accompagnement des per-
sonnes pour les aider à développer une compétence 
personnelle ou à atteindre leurs objectifs ;
  Soutien des nouveaux collaborateurs : accompagne-
ment des nouveaux collaborateurs dans l’intégration 
au sein des équipes et dans le cheminement de leur 
carrière au sein de notre association ;

  Animation du déjeuner débat ;
  Coach externe de la Fondation Autisme Luxembourg :  
accompagnement des membres du personnel qui 
souhaitent une écoute externe à la FAL.

Relevé du nombre de coachings effectués au 
Tricentenaire 

Coaching 
individuel

Coaching de 
groupe

Coaching collabo-
rateurs Ateliers du 

Tricentenaire

21 11 25

Relevé du nombre de coachings effectués à la Fonda-
tion Autisme Luxembourg 

Formations Coaching 
individuel

Coaching de 
groupe

3 8 3

Gerardina BLASETTI, Coach interne

5.5. La formation continue interne et externe

Plan de formation 2014

Le plan de formation, élaboré en collaboration avec 
le comité de direction et les chefs des différentes 
équipes, reflète la mise en place de formations 
internes et externes.

La formation poursuit plusieurs objectifs : elle contri-
bue à l’évolution de la qualité des prestations du 
Tricentenaire et constitue un suivi aux exigences 
législatives dans le domaine des professions de santé. 
Ces formations sont les recensements des besoins du 
personnel et sont nécessaires au développement des 
compétences de nos collaborateurs.

La CFC (cellule de formation continue) est en charge 
de l’élaboration du plan de formation nécessaire pour 
bénéficier des aides étatiques en matière de formation.

Formations internes en 2014
  Assurance dépendance
  Transmissions ciblées
  Fauteuils roulants
  École du dos
  Sécurité Incendie
  Exercices d’évacuation
  Étudiant
  Autisme
  Transmissions ciblées
  Hygiène des mains
  Risques suicidaires
  Violence
  Laboscope
  Entretien annuel d’évolution
  Visites structures internes/nouveaux collaborateurs
  Prévention escarres
  Kinaesthétics

L’ensemble des formations internes a totalisé 58 jours 
répartis sur 172 heures.

Formations externes en 2014
  Formations en management
  Formation pour tuteurs en entreprise
  Formation en soins et activités thérapeutiques
  Formation en soins palliatifs/stimulation basale
  Formations contribuant à l’amélioration de la qualité, 
la sécurité et la technique des métiers de nos colla-
borateurs

  Activités motrices dirigées en groupe
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En 2014, le budget de la formation continue est estimé 
à 591.497,64€ pour 15.084 heures se répartissant sur 
2123 participations.

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

5.6  La délégation du personnel  

Le service attendu
  organisation d’une réunion mensuelle de la déléga-
tion (1er mardi du mois)

  entretenir les contacts avec la direction en organisant 
2-3 réunions par an

Le service réalisé
La délégation du personnel se compose désormais de 
12 personnes, parmi lesquelles on compte 6 membres 
effectifs et 6 membres suppléants. 
Au cours de l’année 2014, 11 réunions ont été orga-
nisées. Lors des réunions, différents sujets ont été 
abordés, comme, par exemple:

Membres de la délégation du personnel en 2014

Nom Tâche Membre 
effectif/suppléant

Fonction Lieu de travail

Christophe CLEMENT Président 
Membre de la CFC
(Cellule formation 

continue)

Membre effectif Educateur Service d’Activités 
de Jour – Bissen

Christophe DALSTEIN Vice-président Membre effectif Educateur Résidence Nico Kremer

Laurence SCHWACHTGEN Secrétaire Membre effectif Infirmière Réseau Tricentenaire 
Walferdange

Nicole WILLEMS Déléguée à la sécurité Membre effectif Infirmière Résidence A Pultz 
Prettingen

Nakla BEZINE Déléguée à l’égalité 
des chances

Membre effectif Membre de l’équipe 
entretien

Service entretien/
buanderie

Katrien DOPS Déléguée à l’égalité 
des chances

Membre effectif Ergothérapeute Service thérapeutique 
Heisdorf

Sandy BLASEN Déléguée à la sécurité Membre suppléant Infirmière Service d’Activités 
de Jour – Bissen

Valérie REUMONT Déléguée à la formation 
continue

Membre suppléant Assistante sociale Réseau Tricentenaire

Fernanda 
DIAS DE BRITO 

Membre suppléant Membre de 
l’équipe entretien 

Service entretien/
buanderie

Sandra LICHTER Membre suppléant Educatrice Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch

Angelo MARAGLINO Membre suppléant Travailleur en situation 
de handicap

Chocolaterie Bissen

Julian STAUF Membre suppléant Infirmier Pavillon Heisdorf

  Fonctions des différents membres au sein de la  
nouvelle délégation 

  Préparation des entrevues entre la direction et la 
délégation, des déjeuners-débats…

  Présentation de la délégation du personnel aux  
Ateliers du Tricentenaire

  Réflexion sur les modalités de fonctionnement 

Laurence SCHWACHTGEN
Membre et secrétaire de la délégation du personnel
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5.7. Le déjeuner-débat

Le déjeuner débat est un processus mis en place  
mi-2009 pour s’inscrire pleinement dans l’approche du 
management participatif, développé au Tricentenaire. 
Afin d’optimiser la collaboration entre les membres 
du personnel et l’épanouissement professionnel de 
chaque collaborateur, des réunions d’échange trimes-
trielles entre les salariés, les membres de la délégation 
et le comité de direction sont organisées annuelle-
ment. C’est un espace de paroles et d’échanges libres 
qui, outre à favoriser le rapprochement entre objec-
tifs personnels et organisationnels, se veut aussi être 
source de nouvelles idées et créateur d’innovations.

Parallèlement aux rencontres mensuelles, la 
délégation du personnel a également participé aux 
3 déjeuners-débats. 

En 2014, les membres du comité de direction et de la 
délégation ainsi que quelques membres du personnel 
se sont engagés à mettre en place, soit des solutions 
immédiates, soit des groupes de travail, chargés 
d’approfondir les réflexions sur certaines thématiques.

Gerardina BLASETTI, Coach interne

5.8. La communication

Le journal interne 360°

À la suite de l’enquête de satisfaction de 2001, il avait 
été retenu que les salariés souhaitaient un moyen de 
communication interne interactif concernant les infor-
mations générales.

Depuis, le 360° est publié chaque fin de mois, et ce, 
en deux langues Fr./All. 

Les thèmes présentés en 2014 
  Présentation des métiers différents au Tricentenaire 
sous forme d’interviews.

Objectifs pour 2015 
  présentations des « métiers » à travers des inter-
views.
  améliorer la qualité des articles,
  augmenter le nombre de participants à la rédaction 
mensuelle,

Christophe LESUISSE, Directeur Général

La fête du personnel

Le 12 décembre, les Conseils d’Administration du 
Tricentenaire asbl et Ateliers du Tricentenaire s.c. 
remerciaient l’ensemble de leurs collaborateurs lors du 
traditionnel repas de fin d’année, préparé par l’équipe 
de la TRIDOC, cuisine centrale d’Heisdorf. Cette année 
encore, un rendez-vous haut en couleurs dans un 
esprit très convivial.

Six collaboratrices étaient mises à l’honneur pour dix 
ans de fidélité au sein des équipes : Madame Myriam 
TORDY, Madame Renate GIRRESCH, Madame Cornelia  
PLEIN, Madame Katia CAREME et Madame Fatiha 
AKMOUCHE. Toutes ont reçu un cadeau personnalisé 
des mains du Président Mathias SCHILTZ et du 
Directeur Général Christophe LESUISSE. 

5.9. Enquête de satisfaction 

L’enquête de satisfaction, menée cette année avec une 
firme externe et en accord avec la délégation du person-
nel, intervient dans le cadre de la démarche d’améliora-
tion de la qualité, permettant d’initier des mesures allant 
dans le sens de l’optimisation des conditions de travail. 

C’est ainsi que l’ensemble des collaborateurs a reçu 
en octobre 2014 un questionnaire anonyme avec 
59 questions fermées et 2 questions ouvertes soit 
en langue française soit en langue allemande afin d’y 
répondre et d’envoyer, sous enveloppe fermée, leur 
questionnaire rempli à la firme externe.
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Les réponses aux 59 questions sont regroupées 
suivants:

 

ENQUÊTE DE SATiSFACTiON

La crédibilité

La convivialitéL’équité

Le respect La fierté

Les 2 questions ouvertes :
A.  Cette entreprise a-t-elle des aspects originaux ou 

particuliers qui font d’elle une entreprise où il fait 
vraiment bon travailler?

B.  S’il y avait une chose que vous pouviez changer 
concernant cette entreprise pour améliorer le cadre 
professionnel, que serait-elle?

L’objectif de cette dernière est d’évaluer le bien-être 
au travail de ses collaborateurs mais aussi de faire 
émerger leurs besoins de développement et de 
permettre à chacun d’exprimer des suggestions.

Les conclusions de l’enquête :
  189 personnes ont répondu soit un taux de réponse 
de 75,3% par rapport à 70% de l’enquête effectuée  
en 2012

  86% du personnel du Tricentenaire soulignent que 
dans l’ensemble, ils peuvent dire que c’est une entre-
prise où il fait vraiment bon travailler

  97% du personnel sont d’avis que leur activité  
professionnelle a un sens particulier pour eux: il ne  
la considère pas uniquement comme un emploi

  Nous sommes à 88% à être prêt à faire un effort  
spécial pour finir ce qu’il y a à faire

  87% du personnel sont d’avis que quelle que soit leur 
fonction au Tricentenaire, ils sont traités comme des 
membres à part entière

  90% du personnel sont d’avis que les nouveaux colla-
borateurs sont bien accueillis

  91% d’entre nous apprécient la contribution citoyenne 
du Tricentenaire et 

  91% pensent qu’ils peuvent apporter une contribution 
personnelle au Tricentenaire.

Positif:
L’usager est au milieu de nos préoccupations et les 
travailleurs en sont conscients et tiennent compte 
dans leur travail quotidien.

L’image de marque du Tricentenaire vers l’extérieur est 
très bonne et les travailleurs sont fiers des valeurs du 
Tricentenaire.

Les travailleurs ne voient  pas leur travail comme un 
«simple travail rémunéré», ils s’identifient et sont par 
cela ouverts aux changements et sont prêts à y contri-
buer à tous les niveaux.

A améliorer:
La transmission d’informations entre les cadres et 
leurs travailleurs reste à améliorer.

Certains travailleurs se posent la question si l’encadre-
ment est au courant de tout.

Un nombre de travailleurs sont d’avis que nous ne 
fêtons pas suffisamment ensemble les événements qui 
sortent de l’ordinaire.

   
Sincères remerciements aux nombreux collaborateurs 
qui ont contribués au succès de l’enquête de satisfac-
tion 2014.

Caroline HOFFMANN,
Directrice des Ressources Humaines
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Le Foyer d’Aide aux Familles 
Emile Künsch – Walferdange6

 Das Foyer d’aide aux Familles Emile Künsch

Das Wohnheim in Walferdange wurde 1984 gegründet. 
Die Einrichtung ist sowohl eine Wohnstruktur wie 
auch eine Tagesstruktur. Sie nimmt Menschen mit 
Mehrfach-Behinderungen sowie Menschen mit men-
taler Beeinträchtigung im Alter von 1 bis 60 Jahren 
auf. Die ursprüngliche Gründungsidee des Hauses 
war, familienentlastend zu arbeiten, das bedeutet den 
Familien Kurzzeitpflege in den unterschiedlichsten 
Formen anbieten zu können: während der Woche, 
übers Wochenende, in den Ferien, einmal pro Jahr, 
regelmäßig oder in Notsituationen. 

In der Wohnstruktur stehen insgesamt 22 Betten zur 
Verfügung, von denen zur Zeit 14 Betten durch Lang-
zeitaufnahmen (hauptsächlich Kinder und Jugendliche) 
genutzt werden. 

8 Betten sind für die Kurzzeitpflege reserviert, diese 
kann in Notsituationen (z.B.: Krankenhausaufenthalte 
der betreuenden Angehörigen) von einem Moment 
zum anderen in Anspruch genommen werden. Wir 
haben zudem die Möglichkeit auch Neuaufnahmen 
spontan zu organisieren. Demgegenüber wird ein 
Großteil der Aufenthalte auf längere Sicht geplant, 
um so die Familien zu unterstützen.

Die Tagesförderstätte bietet 6 Ganztagsplätze die 
derzeit auf 8 Personen verteilt sind, diese kommen 
an verschiedenen Tagen zu verschieden Uhrzeiten. 

Das erzieherische sowie das pflegerische Team 
arbeiten rund um die Uhr (24/24, 7/7). Therapeuten 
intervenieren zusätzlich in enger Zusammenarbeit 
mit den anderen Berufssparten.

Im Jahr 2014 wurde in den schon bestehenden 
Arbeitsgruppen an
  Gruppeneinteilung
  Badezimmergestaltung
  Visualisation, weitergearbeitet.

Hinzu kamen ein 
  Coaching zum Thema Sexualerziehung sowie eine 
  Fallanalyse

Gruppeneinteilung
Die Arbeitsgruppe traf sich einmal um die aktuelle 
Situation zu reflektieren/analysieren. Die komplexe 
Konstellation von Tagesgruppe, Kurzzeitpflege und 
Wohnheim in einem Haus, erfordert eine permanente 
Überarbeitung der Gruppenaufteilung, und gegebe-
nenfalls auch der Aufteilung der Räumlichkeiten. Die, 
im letzten Jahr neu zusammengesetzte Gruppe von 
schwerstmehrfachbehinderten Kindern, soll tageweise 
wieder in die Gruppe der Tagesbetreuung integriert 
werden, da Nutzer der Tagesgruppe weggefallen sind. 
Somit sind hier räumliche und personelle Ressourcen 
frei geworden.

Die Gruppe der Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, die 
viel Freiraum benötigt, bleibt weiterhin bestehen. Seit 
2014 essen sie auch separat, so dass sie während der 
Mahlzeiten in ihrem eigenen Rhythmus agieren kön-
nen. Dies wirkt sich positiv auf beide Gruppen aus, die 
Mahlzeiten verlaufen in einer ruhigeren Atmosphäre.
Die Einführung von Abendaktivitäten hat sich eben-
falls bewährt und soll deshalb weitergeführt werden. 
Die Aktivitäten-Schicht ermöglicht eine gezieltere 
Betreuung nach dem Abendessen. Die im Gruppenraum 
verbleibenden Bewohner haben die Möglichkeit sich 
über ihre Bedürfnisse und ihren Tag auszutauschen. 
Um die Planung transparenter zu gestalten, wurde in 
der AG-Visualisation ein Aktivitäten-Plan ausgearbei-
tet, dem die Bewohner die jeweilige Abendaktivität 
des Tages entnehmen können, und wer diese anbietet. 
Dies soll ihnen die Möglichkeit bieten, sich aus ver-
schiedenen Angeboten das für sie Passende auszu-
wählen. Leider kommt der Plan noch nicht konsequent 
zum Einsatz.

Visualisation
Die Arbeitsgruppe arbeitet nun schon 4 Jahre an der 
Visualisation des gesamten Lebensbereichs unserer 
Nutzer. Dienstplan, Belegung und Aktivitäten, sowie 
Orientierungshilfen im Haus sind in dieser Zeit schon 
ausgearbeitet worden. Der Ablauf der Tagesbetreuung 
ist visualisiert, einzelne Bewohner haben Orientie-



69

Le
 F

oy
er

 d
’A

id
e 

au
x 

Fa
m

il
le

s 
E
m

il
e 

K
ü
n
sc

h
 –

 W
al

fe
rd

an
ge

rungshilfen die für sie ganz individuell erstellt wurden, 
wie z.B. individuelle Tagespläne, Piktogramme zur 
Erleichterung der Kommunikation. Im letzten Jahr 
wurde intensiv in 10 Treffen an einer Visualisation 
der internen Regeln gearbeitet. Hierbei geht es um 
die Regeln bei Tisch, im Haus, im Zimmer, im Umgang 
miteinander. Dieses Regelwerk konnte nun finalisiert 
werden und muss zunächst den Bewohnern vorgestellt 
werden bevor es abschließend in 4 Sprachen gedruckt 
wird (deutsch, luxemburgisch, französisch, portugie-
sisch).

Die erzieherische Teamleiterin nimmt derzeit an einer 
Fortbildung zum Thema Förderung nach dem TEACCH-
Ansatz teil, die sich im Besonderen mit der Förderung 
der Kommunikation und der Förderung der sozialen 
Kompetenzen bei Menschen mit geistiger Behinderung 
befasst. Dies erfolgt überwiegend anhand von ver-
schiedenen Methoden der Visualisation; mit Hilfe von 
visualisierten Tagesplänen, Piktogrammen zur besse-
ren Orientierung im Raum, Hilfsmittel zur Orientierung 
in der Zeit usw. Wir erhoffen uns, hier viele prakti-
sche Ideen und Umsetzungshilfen für die Arbeit der 
Arbeitsgruppe zu bekommen. 

Badezimmergestaltung
Die AG-Badezimmer hat in diesem Jahr dieses Pro-
jekt finalisiert. Im Januar 2014 wurde die im Vorjahr 
bestellte Wohlfühlbadewanne mit Lichteffekten und 
Musik geliefert. Es wurden eine neue Sprudelmatte 
und Beleuchtung, Schrank bzw. Ablagen, Bodenmatten, 
Wanddekoration, Handtücher und zuletzt ein Wan-
nenlifter angeschafft. Nun besteht die Möglichkeit 
mit Hilfe dieses Materials, Entspannungsbäder und 
Wellnessaktivitäten anzubieten, eine Aktivität, die für 
manche Bewohner fester Bestandteil ihres Wochen-
plans geworden ist.

Die Begleitung der Teams:
Coaching Sexualerziehung
Auf besonderen Wunsch des Teams wurde mit Hilfe 
unseres Coachs eine dreiteilige Fortbildung/Weiterbil-
dung zum Thema „Liebe und Sexualität in der Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung“ organisiert. Wie 
gehen wir mit sexuellen Kontakten unserer Nutzer 
um? Was ist unsere Rolle? Wie können wir mit Fragen 
der Kinder und Jugendlichen in unserem Haus um-
gehen? Wie handhaben wir das Thema Aufklärung? 
Dies waren die Fragen, die immer wieder im Vorfeld 
aufkamen und auf denen die Weiterbildung aufgebaut 
wurde. Es gab viele theoretische Informationen zum 
Thema Sexualität bei Kindern und Jugendlichen und 
bei Menschen mit einer Behinderung. Darauf aufbau-
end wurden Fallbeispiele besprochen, und Ideen ent-
wickelt, wie man in verschiedenen Situationen agieren 
kann. Dies hat dem Team im Umgang mit dem Thema 
eine gewisse Sicherheit gebracht.

Fallanalyse
In allen Betreuungsfunktionen kann es zu angenehmen 
aber auch zu schwierigen Situationen kommen. Die an-
genehmen Situationen ab und zu mal in den Fokus zu 
rücken, ist eine gute Methode die Arbeit wieder mehr 
in einem positiven Licht wahrzunehmen. Häufig ist 
man jedoch damit beschäftigt, schwierige Situationen 
zu bewältigen: individuelle Probleme einzelner Bewoh-
ner, Störungen der Gruppe, u.s.w. Um Perspektiven zur 
Verbesserung der Situation der Betreuten/Nutzer zu 
erlangen, eignet sich das Mittel der Fallbesprechung 
besonders gut. Die erzieherische Teamleiterin hat an 
einer Fortbildungsmaßnahme zu diesem Thema teilge-
nommen, in der sie viel praktisches „Handwerkszeug“ 
mit auf den Weg bekam.

Bei einem Bewohner, der hin und wieder auffälliges 
Verhalten zeigt, konnten wir dann diese Methode 
anwenden. Zunächst haben wir mit der Psychologin 
und den Therapeuten alle Informationen zusammenge-
tragen, die für eine gute Fallbesprechung wichtig sind. 
Dann haben wir aufgrund von vorangegangenen Beo-
bachtungen, schwierige Situationen analysiert, und in 
einer letzten Etappe wurden Ideen, zur Verbesserung 
der Situationen zusammengetragen. (Hierfür wurden 
viele Materialien aus dem Bereich der Visualisation 
genutzt). Abschließend wurden Beobachtungen fort-
gesetzt um die Möglichkeit einer Reflexion zu haben. 
Schon nach einem Monat, hat sich eine Verbesserung 
der Situation gezeigt, es wurde allerdings noch nicht 
konsequent das vorgeschlagene Material genutzt. Als 
dann nochmal nachgebessert wurde, war eine Verbes-
serung offensichtlich. 
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Inzwischen wurde diese Arbeitsmethode noch bei 
einem weiteren Nutzer eingesetzt und ist in 2015 
schon für weitere Nutzer geplant.

Baclofenpumpe und Vagus Stimulation
Im Oktober 2014 wurde auf Wunsch der Teams eine 
interne Fortbildung zum Thema „Umgang mit Baclofen-
pumpe“ sowie „Handhabung von Vagus Stimulatoren“ 
für Pflegekräfte und Therapeuten des Tricentenaire 
organisiert. Sie wurde von Dr. Leches gehalten, die viele 
unserer Nutzer auch in Bezug auf Rehabilitations-
material und Therapie betreut. In den verschiedenen 
Häusern des Tricentenaire wohnen Nutzer, die Träger 
einer Baclofenpumpe sind oder einen Vagus Stimulator 
implantiert haben. In der Fortbildung wurde anschau-
lich erklärt wie eine Baclofenpumpe eingesetzt wird 
und was sie bewirkt. Des Weiteren wurde im Allge-
meinen über den Umgang mit diesem Gerät gespro-
chen, zum Beispiel dass die Pumpe vor einem MRT 
abgeschaltet werden muss oder dass der Träger am 
Flughafen nicht durch die Schleuse gehen sollte.
Der Vagus Stimulator kommt zum Einsatz bei einer 
Epilepsie die durch Medikamente nicht einzustellen ist. 
Er funktioniert wie ein Schrittmacher, der den linken 
Vagus Nerv stimuliert. Er kann zusätzlich bei einem 
Anfall manuell mit einem Magneten ausgelöst werden.

Ernährungsberatung
Im Jahr 2013 wurde das Personal in Bezug auf gesunde 
Ernährung geschult. Auf vielfache Nachfrage durch die 
Nutzer, wurde auch ihnen die Fortbildung angeboten. 
An ihre Bedürfnisse angepasst erfreute sie sich großer 
Beliebtheit. Danach konnten, wenn gewünscht indivi-
duelle Beratungstermine mit Frau Hau, Ernährungs-
beraterin, vereinbart werden, die hier auf die spe-
ziellen Bedürfnisse der Nutzer eingehen konnte. Vier 
Bewohner nahmen, zusammen mit ihren Referenten, 
dieses Angebot in Anspruch.

Ziele für 2015 
  Weiterführen der Arbeitsgruppe Gruppeneinteilung, 
um auf die ständigen Veränderungen zu reagieren 
und so die Lebensqualität der Nutzer zu verbessern

  eine konsequente Umsetzung der visualisierten  
Planung von Aktivitäten

  Überarbeiten der Organisation des Empfangs der Nut-
zer der Teilzeitaufnahme durch das Pflegepersonal
  das Weiterführen der Arbeitsgruppe Visualisation 
durch die Umsetzung der Visualisation der Zeit. Hier 
geht es um Orientierungshilfen im Tages-, Wochen-, 
Jahresablauf allgemein, aber auch in den einzelnen 
Aktivitäten, in den unterschiedlichen Gruppen, sowie 

bei Bedarf individuell
  das Aufstellen einer neuen Arbeitsgruppe zur Ausar-
beitung einer effektiven Einarbeitung

  die Durchführung von weiteren Fallanalysen
  das Anbieten eines Coachings zum Thema „Selbstbe-
stimmung und Grenzen“

  die Begleitung des Teams bei der Übergabe durch die 
Teamleiter.

Monika SCHOMMERS, Chef d’équipe éducative
Nicole SPINDLER, Chef d’équipe soignante

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers 
Walferdange et Prettingen
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La Résidence Nico Kremer – 
Heisdorf7

Die résidence Nico Kremer in Heisdorf

Das Wohnheim Résidence Nico Kremer wurde im Jahre 
1996 in Heisdorf eröffnet. Es bietet 38 Bewohnern 
mit einer physischen Behinderung ein Zuhause. Das 
Durchschnittsalter der Bewohner beträgt 53 Jahre. 
Die Krankheitsbilder der Bewohner sind hauptsächlich 
Folgeschäden durch Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma, 
Querschnittlähmung, …), degenerative Erkrankungen  
(Multiple Sklerose, …) oder infantile/erworbene 
Zerebral paresen. Die meisten Bewohner verfügen über 
ein eigenes Zimmer mit angrenzendem Badezimmer 
und Duschmöglichkeit. Der große Aufenthaltsraum 
wird gemeinschaftlich genutzt. Im Untergeschoss 
befinden sich die Therapieräume sowie ein weiterer 
Raum für kreative Arbeiten. 

Einige Bewohner arbeiten die Woche über in verschie-
denen betreuten Werkstätten. Ein Bewohner besucht 
eine Tagesförderstätte. 

Die Bewohner werden von einem interdisziplinären  
Team begleitet, das sich aus Erziehern, Helfern, Kran-
kenpflegern, Physio- sowie auch Ergotherapeuten, 
Sozialarbeitern und einer Psychologin zusammensetzt. 
Ein Referenzarzt kann zweimal wöchentlich von den 
Bewohnern konsultiert werden. Eine Logopädin kann 
per Verordnung mit den Bewohnern arbeiten. Zwei 
erzieherische und zwei pflegerische Teamchefinnen 
kümmern sich um die Koordination der alltäglichen 
Organisation; Priorität ist immer die Wünsche, Ziele 
und Gewohnheiten der Bewohner in ihrem alltäglichen 
Leben im Wohnheim umzusetzen und dies in regel-
mäßiger Absprache und in regelmäßigem Austausch 
mit den Bewohnern selbst, ihren Familien, ihrem 
sozialen Umfeld und den zuständigen Diensten. 

Die Referenten der Bewohner sowie auch ein 
Koordinator unterstützen die Bewohner in ihrem 

personalisierten Projekt. Aufgabe der Koordinatorin 
ist es den Bewohner in der Ausführung seines Projekts 
sowie in dessen Umsetzung zu begleiten. 

Die Wünsche und die Gewohnheiten der 38 Bewoh-
ner sind vielfältig und individuell. Daher werden in 
einer Arbeitsgruppe „Aktivitäten des täglichen Lebens“ 
einmal im Monat die Gewohnheiten der Bewohner in 
Einklang mit der Organisation gebracht. 

Im Jahr 2014 empfingen wir 4 neue Bewohner im 
Wohnheim Nico Kremer. Der Wechsel von der Familie 
oder einer anderen Institution ins Wohnheim stellt für 
viele Bewohner eine neue, oft schwierige Etappe in 
ihrem Leben dar. Wichtig ist uns daher den Empfang 
der Bewohner so zu gestalten, dass sie sich gut aufge-
nommen und verstanden fühlen. In den ersten Tagen/
Wochen nach ihrem Einzug zeigen wir den neuen Be-
wohnern die Räumlichkeiten ihres neuen Zuhauses und 
stellen ihnen ihre Mitbewohner, die Mitarbeiter und 
ihre Referenten vor. Da das Wohnheim sehr groß ist 
-wie schon erwähnt 38 Bewohner beherbergt- und die 
Bewohner von rund 40 Mitarbeitern im Schichtdienst 
unterstützt werden, kann man sich vorstellen, dass ein 
neuer Bewohner Zeit braucht, um die Menschen und 
Räumlichkeiten kennenzulernen. 

Parallel dazu gilt es die Gewohnheiten der Bewohner 
ausfindig zu machen und diese in die bisherige Organi-
sationsstruktur einzuplanen, sowie ihnen die verschie-
denen Dienstleistungen vorzustellen und zu erklären. 
Neben den Referenten unterstützt ein Koordinator die 
Bewohner während der Empfangsphase. Das Pla-
nen von regelmäßigen Terminen mit den Bewohnern 
zwecks Absprache und Austausch ist daher, besonders 
in den ersten Wochen nach dem Einzug, sehr wichtig 
und zeitintensiv. 

Des Weiteren wurde 2014 eine Zufriedenheitsumfrage 
bei den Bewohnern realisiert. Details zu den Resulta-
ten der Umfrage finden Sie im Artikel „Resultate der 
Zufriedenheitsumfrage“. 

Anbei finden Sie Details zu folgenden Projekten, Zielen 
und pädagogischen Aktivitäten von 2014:
  Die Koordination der personalisierten Projekte der 
Bewohner

  Die Visualisierung von Informationen im Aufenthalts-
raum 

  Das alltägliche Lesen der Zeitung
  Das Projekt der gesunden Ernährung
  Die neue Küche
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  Die Umgestaltung der Badezimmer
  Die Medikamentenschränke

La coordination des Projets Personnalisés des usagers
En 2014, le coordinateur des projets personnalisés 
a été détaché de sa double fonction d’éducateur au 
quotidien et de coordinateur des projets personnalisés. 
Ainsi il a une autonomie et une neutralité pour mieux 
représenter les intérêts, les demandes et les besoins 
des résidents.

Le suivi des projets personnalisés s’est ainsi déve-
loppé. Des mesures concrètes pour promouvoir le 
projet personnalisé de chaque résident ont été mises 
en place ou finalisées.

Voici les actions mises en place en 2014 en lien avec 
les projets personnalisés et la mission du coordinateur 
sont les suivants :
  Planification des synthèses autour du projet person-
nalisé et des réunions des référents par le coordina-
teur, ce qui a comme avantage que le coordinateur 
peut mieux ajuster celles-ci en fonction des besoins 
et des demandes des résidents. Il tient également à 
jour une liste des référents.

  Organisation d’entretiens réguliers avec les résidents, 
ou avec leurs référents (pour les résidents qui ne 
savent pas s’exprimer), pour faire un état des lieux 
de l’avancement des projets, de la satisfaction des 
résidents et des mesures de correction à apporter. 

  Repérage des besoins individuels des résidents qui 
peuvent faire l’objet d’une prise en charge commune. 
Par exemple, pour les difficultés mnésiques d’un 
grand nombre d’entre eux et difficulté de retenir les 
noms de leur référents, il a été mis en place une liste 
des référents individualisée avec photos et/ou picto-
grammes a été mise en place.

  Accompagnement des référents dans le suivi des 
projets personnalisés et de la documentation dans les 
dossiers ciblés. 

  Accueil et suivi des nouveaux résidents, du premier 
entretien d’accueil à l’intégration effective dans la 
résidence. 

  Accompagnement des résidents pour leurs démarches 
administratives et civiques.

  Remise à jour et gestion du dossier des usagers. Mise 
en place de fiches d’identification en cas de dispa-
rition, création d’un listing administratif pour une 
gestion cohérente des documents administratifs. 

  Implication de tous les acteurs dans le suivi des 
projets personnalisés via des réunions interservices, 
éducatives et soignantes et compte rendu mensuel  

à la responsable.
  Introduction du nouveau personnel à la fonction de 
référent et au concept du projet personnalisé.

En outre, le coordinateur a suivi une formation au 
« langage facile » et une formation concernant le rôle 
émergent du coordinateur de projet. 

Die Visualisierung von Informationen im 
Aufent haltsraum 
Auf Anfrage der Bewohner, war es unser Ziel Infor-
mationen über bevorstehende Konzerte, Messen und 
Feste im Aufenthaltsraum konkreter zu veranschau-
lichen. Unterstützt werden wir von einem Bewohner 
des Wohnheimes. Er entwirft uns Plakate für jedes 
bevorstehende Fest, welches intern gefeiert wird. 

Die Bewohner sind somit rechtzeitig informiert und 
können jederzeit nachschauen, welche Aktivität zu 
welchem Zeitpunkt stattfindet. Es werden auch Weih-
nachtskarten, die an alle Bewohner adressiert waren 
und Mitteilungen zu Neueröffnungen von Geschäften 
oder Friseursalons in der Umgebung an die große 
Tafel, für jeden sichtbar, angeheftet.

Da in der Ferienzeit oft größere Tagesausflüge statt-
finden, wird im Vorfeld ein visuell verständlicher 
Plan an der Tafel im Aufenthaltsraum veröffentlicht. 
Die Bewohner können sich anhand von Fotos, Bildern 
und Piktogrammen an dieser Vorlage orientieren und 
sich überlegen an welchen Angeboten sie teilnehmen 
möchten. Jeder Bewohner hat so Zeit sich zu organi-
sieren, wie er es möchte und seine Entscheidungen zu 
treffen (Selbstbestimmung). 

Regelmäßig kommen Anfragen einzelner Bewohner 
bezüglich Aktivitäten wie z.B. Museumsbesuche oder 
Theateraufführungen. Eine Beschreibung der Aktivität 
wird dann ausgedruckt und veröffentlicht. Die anderen 
Bewohner haben so die notwendigen Informationen, 
um sich ebenfalls in diese Aktivität einzuschreiben 
und anschließend daran teilzunehmen. 

Das alltägliche Lesen der Zeitung
Anbei stellen wir Ihnen eine Aktivität vor die quasi 
täglich im Wohnheim stattfindet: das alltägliche Lesen 
der Zeitung.

Jeden Morgen nach dem Frühstück haben die Be-
wohner die Gelegenheit sich in einen ruhigen Raum 
zurückzuziehen, um sich über die Neuigkeiten aus 
aller Welt auszutauschen. Diese morgendliche Run-
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de bedeutet längst nicht mehr, nur einen Blick in die 
Zeitung zu werfen. Das Lesen der Zeitung wird anhand 
verschiedener Medien interaktiv gestaltet und ist zu-
dem angepasst an die Kompetenzen und Bedürfnisse 
der Bewohner. Des Öfteren dient der Laptop als direkte 
Informationsquelle, um sich weitere Artikel, Filme und 
Bilder über ein bestimmtes Thema anzuschauen oder 
anzuhören. Mehrere Sinne werden angesprochen und 
die Bilder können der Verständigung dienen. 

Im Mittelpunkt dieses Beisammenseins stehen nicht 
nur die Informationsvermittlung respektive der 
Informationsaustausch. Neue Bewohner haben so 
die Möglichkeit ihre Mitbewohner kennenzulernen, 
gemeinsame Interessen zu entdecken und gemeinsame 
Aktivitäten zu planen. 

Da in der Zeitung über anstehende Konzerte und 
Feste informiert wird, können diese während dieser 
Gelegenheit besprochen werden. Aufgabe des Teams 
ist es dann, in diesen Gesprächen die Interessen und 
Wünsche der Bewohner herauszufinden. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt können so gezielte soziopädagogische 
Aktivitäten angeboten werden, die den Interessen der 
Bewohner entsprechen. 

Das Projekt der gesunden Ernährung
Auf Anfrage der Bewohner und aufgrund der 
Gewichtszunahme verschiedener Bewohner ist das 
Projekt der gesunden Ernährung entstanden.

Zunächst wurden die Mitarbeiter in einer Fortbil-
dung in gesunder Ernährung geschult. Die Mitarbeiter 
sollten über die notwendigen Informationen verfügen, 
um die Bewohner in der Wahl gesunder Lebensmittel 
zu unterstützen und zu beraten. Anschließend wurde 
eine Fortbildung für die Bewohnern organisiert. Die 
Bewohner erhielten von der Ernährungsberaterin die 
wichtigsten Informationen zu einer gesunden Ernäh-

rung. Die jeweiligen Fortbildungen wurden den Kom-
petenzen der Bewohner angepasst. So wurden bei-
spielsweise die Lebensmittel in drei Kategorien nach 
Ampelsystem aufgeteilt. Lebensmittel aus der „grünen“ 
Kategorie, wie z.B. Obst, Gemüse, Wasser… können 
ohne Einschränkung verzehrt werden. In der „orangen“ 
Kategorie sind die Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, 
Getreide, usw. Diese sind wichtig für den menschlichen 
Organismus, jedoch braucht der Körper keine großen 
Mengen davon. In der „roten“ Kategorie sind Lebens-
mittel, wie Fette, Süßigkeiten und Ähnliches. Sie sollten 
nur in geringen Mengen verzehrt werden.

Auf Anfrage konnten die Bewohner auch individuell von 
der Ernährungsberaterin, begleitet werden. Während 
einem oder mehrerer individueller Termine wurden die 
Essgewohnheiten des jeweiligen Bewohners ermittelt 
und ihm Vorschläge bezüglich seiner Ernährungsum-
stellung unterbreitet. Dem Bewohner wurden auch 
hilfreiche und umfassende Tipps zu seiner Ernährung 
in Kombination mit Bewegung erteilt. 

Die neue Küche
C’est vers le mois de novembre que nous avions eu 
l’accord pour pouvoir rénover le coin cuisine dans 
notre salle de séjour. Nous avions pris contact avec les 
menuisiers qui aussitôt lancèrent les commandes.

Les points à améliorer étaient surtout au niveau de 
l’espace de rangement ainsi que l’amélioration de la 
fonctionnalité. Des armoires hautes ont été prévues à 
cet effet ainsi que des grands tiroirs pour une meil-
leure accessibilité. C’est le coin de la salle de séjour qui 
est le plus occupé durant la journée et il faut veiller à 
ce que tout le matériel nécessaire soit le plus facile-
ment accessible et disponible, sans oublier l’impor-
tance de garder une ambiance conviviale et familiale 
au quotidien.

Après avoir discuté les derniers détails, les menuisiers et 
le service technique ont pu commencer les travaux. Ils 
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ont tous fait un travail remarquable, car l’enlèvement de 
l’ancienne cuisine ainsi que l’installation de la nouvelle 
cuisine s’est fait en seulement trois jours. Ces travaux 
au cœur de la salle ont un peu chamboulé les habitudes, 
mais les résidents ont pris cette situation avec beaucoup 
de compréhension et de patience. Certains étaient même 
très intéressés de suivre l’évolution du projet de très 
près et n’en perdaient pas une seconde.

Nous étions tous très contents et satisfaits du bon 
déroulement des travaux et que cette nouvelle cuisine 
tant attendue soit arrivée tout juste avant les fêtes de 
fin d’année.

Die Umgestaltung der Badezimmer
Die zwei Badewannen waren nicht mehr funktions-
tüchtig und mussten ersetzt werden. Eine Umfrage bei 
den Bewohnern ergab, dass sie sich ein Wohlfühlbade-
zimmer wünschten. 

Daher war ein Ziel eines der beiden Badezimmer als 
Wellness-Badezimmer auszustatten und zu gestalten. 
Eine multifunktionale Badewanne mit Balneotherapie, 
Musiktherapie (Vibrationen sind im Wasser spürbar)  
und Lichteffekten wurde installiert. Der Einsatz 
von ätherischen Ölen zum Relaxen ist möglich. Eine 
Blasensäule, Pflanzen und Bilder von Landschaften 
wandeln den Raum in eine Wohlfühloase um, wo Ent-
spannung und Ruhe dem Wohlbefinden der Bewohner 
dienen. 

Das zweite Badezimmer wurde ebenfalls mit einer 
neuen Badewanne ausgestattet. Außerdem wurde ein 
zusätzlicher Duschplatz installiert. Trennvorrichtungen 
wurden angebracht, um einen Sichtschutz zu gewähr-
leisten. Da das zweite Badezimmer größer ist, wurde 
dort ein Platz für professionelle Fußpflege hergerichtet 
und das entsprechende adaptierte Material bereit-
gestellt. In der Raumaufteilung wurde ebenfalls ein 
Standort für die monatlichen Frisörtermine ausgewählt. 

Die Medikamentenschränke
Wie im letzten Bericht erwähnt, war die Anschaffung 
von neuen Medikamentenschränken notwendig, da die 
alten Schränke nicht mehr funktionstüchtig waren und 
nicht mehr den gültigen Standards entsprachen. Nach 
der Zusage des Ministeriums bezüglich der Kosten-
übernahme wurden die besagten Schränke bestellt 
und installiert. Die Schränke verfügen über ein neues 
System mit transparenten und herausziehbaren Schub-
laden, was die Übersicht in der Medikamentenverwal-
tung erheblich erleichtert. 

Der Schrank ist -je nach Station (Erdgeschoss, erste 
Etage A&B)- in drei Bereiche aufgeteilt. Die Medika-
mente jedes Bewohners können in einer Schublade 
verwahrt und übersichtlich geordnet werden. Jede 
Schublade verfügt über genügend Stauraum. Im vorde-
ren Bereich jeder Schublade befinden sich die geöff-
neten Medikamentenpackungen, die täglich gebraucht 
werden. Im hinteren Teil befindet sich die Reserve der 
Medikamente des jeweiligen Bewohners. Alle Schränke 
sind verschließbar.

Zusätzlich wurden ein Safe für Betäubungsmittel und 
ein Kühlschrank für Salben und Medikamente, die 
gekühlt gelagert werden müssen, eingebaut. 

Ziele und Projekte für 2015
Folgende Projekte und Ziele werden im Jahr 2015 
verfolgt:
  Ausarbeitung des Projektes der Aromapflege und der 
basalen Kommunikation/Stimulation.  
- Aktionspläne werden erstellt  
- Planung der Schulung der Mitarbeiter  
 (voraussichtlich für 2016).  
- Gezielter Einsatz des Snoezelwagens sowie der  
 multifunktionalen Badewanne.  
- Weiterführung des Projektes der gesunden Ernährung.  
- Kennzeichnung der Menuauswahl  
- Schulung der Mitarbeiter
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  Ausarbeitung der Umsetzung der personalisierten 
Projekte der Bewohner.  
- Regelmäßige, gezielte Termine zwischen Bewohner  
 und Koordinator.  
- Erhalten eines, den Kompetenzen des Bewohners  
 angepassten, Berichtes nach jeder Versammlung.  
- Vermehrte Dokumentation der Bedürfnisse und  
 Gewohnheiten der Bewohner in den Bewohnerakten.  
- Regelmäßiger Austausch zwischen Teamchefs, Refe- 
 renten und Koordinator bezüglich der Umsetzung der  
 personalisierten Projekte der Bewohner im Alltag. 

  Planung der jährlichen Mitarbeitergespräche mit 
einem Referenz-Teamchef. 

Ana CANDEIAS, Chef d’équipe éducative 
Etienne DEVILLERS, Coordinateur des 

projets personnalisés
Carine GROSCH, Chef d’équipe éducative
Anne HAMILIUS, Chef d’équipe soignante

Patricia NOËL, Chef d’équipe soignante
Marianne ORIGER, Directrice Adjointe des Services 

d’Hébergement, Responsable des Foyers de Heisdorf
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La Résidence A Pultz – 
Prettingen8

La résidence a Pultz à Prettingen

Cette structure accueille douze adultes en situation 
de handicap mental modéré à sévère, ceci depuis 
juillet 2006. 

La maison fonctionne en deux unités de six résidents, 
accompagnées chacune par un éducateur. En outre 
les résidents sont accompagnés par une équipe inter-
disciplinaire dans leur projet personnalisé. Celle-ci 
se compose entre autres : d’une infirmière qui assure 
le volet des soins de santé, de l’équipe thérapeutique 
et sociale qui intervient ponctuellement, ainsi que 
du médecin de référence et des intervenants externes 
(Art-thérapeute…). 

Huit résidents, dont deux résidents à temps partiel, 
ont une occupation professionnelle dans un atelier 
protégé. Le programme d’activités hebdomadaire des 
résidents en semaine se fait dans un seul groupe. 

An den für 2014 festgelegten Prioritäten wurde wie 
folgt weiter gearbeitet:
  Projekt Snoezelen
  Arbeitsgruppe Visualisation
  Umstellung der Medikamentendispenser
  Supervision
  Begleitung des Personals

Projekt Snoezelen
Der Entspannungsraum ist fertiggestellt. In einer 
ersten Sitzung wurden die Reaktionen der Einzelnen 
beobachtet und ihre verbalisierten Empfindungen auf-
genommen. Die Bewohner konnten diverse Materialien 
ausprobieren und anschließend auswählen, was sie als 
angenehm empfanden. Die individuellen Materialien 
werden noch bestellt. Mit dem mobilen „Snoezel-
wagen“ konnten speziell mit einer Bewohnerin sehr 
gute Erfahrungen gemacht werden. Der Vorteil besteht 

darin, dass Snoezelen unabhängig von der Örtlichkeit, 
zum Beispiel auch im Zimmer, stattfinden kann.
Der Entspannungsraum und der „Snoezelwagen“ 
sind bisher vorrangig von der Begleitperson genutzt 
worden, die sich bereits um die Umsetzung des 
Projektes gekümmert hat. 

Arbeitsgruppe Visualisation
Die Teilnehmer der Gruppe trafen sich drei Mal. 
Beim ersten Treffen wurde für eine Bewohnerin die 
Visualisierung ihres Tagesablaufs geplant. Im Anschluss 
wurden geeignete Piktogramme gesucht und die Unter-
lage erstellt. 

Beim zweiten Treffen wurden folgende Visualisierun-
gen erarbeitet: 
  Anpassung und Fertigstellung des Tagesablaufs der 
Bewohnerin

  Visualisierung der An-und Abwesenheit der Büro-
kräfte (auf Anfrage der Bewohner im Bewohnerrat)

  Visualisierung der Sortierung der Schmutzwäsche 
  Übersichtlichere und klarere Gestaltung des Wochen-
plans

Beim dritten Treffen wurden die Themen des zwei-
ten Treffens überarbeitet und angepasst. Es wurden 
konkrete Aufgaben zur Umsetzung verteilt, um ein 
zielgerichtetes Vorankommen zu gewährleisten. 

2015 sind konkrete Visualisierungen zur Orientie-
rungshilfe und zur Verbesserung der Kommunikation 
einzelner Bewohner geplant. 

Supervision 
2014 fanden drei Termine mit dem internen Coach, 
zum Thema „Selbstbestimmung und ihre Grenzen“, statt. 

Zuerst wurde erörtert, in welchen Bereichen des 
täglichen Lebens die Bewohner wieviel Möglichkeiten 



79

La
 R

és
id

en
ce

 A
 P

u
lt

z 
– 

P
re

tt
in

ge
n

haben, sich selbst einzubringen. Hier wurde festge-
stellt, dass sie eingeschränkter leben müssen und 
weniger Entscheidungsfreiheit haben, als zunächst 
gedacht. Gemeinsam wurde als erstes eine Umgestal-
tung der Mahlzeit festgehalten. Mit dem Ziel, dass 
die Bewohner hier selbständiger agieren können. 
Erstaunlich schnell konnten sich die Bewohner auf 
diese Veränderung einlassen und die Bedenken im 
Vorfeld erwiesen sich größtenteils als unbegründet. 

Dann wurde eine Ausweitung auf die Auswahl der 
Akti vi täten am Vormittag vorgenommen. Mittels 
Piktogrammen und einem Plan können die Nutzer der 
Tagesförderstätte selbst auswählen, an welchen der an-
stehenden Tätigkeiten sie sich aktiv beteiligen möchten. 

In der letzten Sitzung wurde die Ausweitung der 
Auswahl und Visualisation der Aktivitäten auf den 
Nachmittag beschlossen. Des Weiteren wurde der 
respektvolle Umgang miteinander thematisiert: 
1.  Was heißt respektvoll mit dem Bewohner umgehen? 
2.  Wie können wir dieses Ziel erreichen?
3.  Woran können wir erkennen, dass der Bewohner 

sich respektvoll behandelt fühlt?

An diesen Fragestellungen soll auch im nächsten Jahr 
weiter mit dem Team gearbeitet werden. 

Fortbildungen
Um das erzieherische Team in seiner täglichen Arbeit 
zu unterstützen und damit den Erziehern und den 
Bewohnern mehr Sicherheit im Alltag zu geben, haben 
wir individuelle praktische und theoretische Übungen 
im Laufe des Jahres durchgeführt:
  interne Fortbildung zur Dekubitusprophylaxe,
  theoretische und praktische Übungen zur LIN-Lagerung,
  individuelle, praktische Transfertechniken zur Mobili-
sation einzelner Bewohner, 

  Einzelne Einführung und Übungen im Umgang mit 
dem passiven Heber (Arjo Heber Maxi Move),

  theoretische Aufklärung über verschiedene Erkran-
kungen der Bewohner durch das Pflegepersonal.

Die verschiedenen, einzelnen Übungen wurden in 
kleineren Gruppen oder in einzelnen 30-minütigen 
Sitzungen durchgeführt. Bei den Transferübungen, zum 
Beispiel, ist mit jedem Erzieher individuell auf seine 
Fragen und Bedürfnisse eingegangen worden. Dies 
ist vom Team positiv aufgenommen worden, da jeder 
seine eigenen Erfahrungen und Fragen mit einbringen 
konnte und sich somit im Umgang mit den Bewohnern 
sicherer fühlt. 

Im Laufe des Jahres haben mehrere Erzieher um 
Wiederholung gebeten oder auch neues Personal dazu 
angeregt, sich solche Übungen und Fortbildungen zu 
erfragen.

Umstellung der Medikamentendispenser
Um eine effektivere, zeitsparendere Vorbereitung der 
täglichen Medikamente zu gewährleisten, suchten wir 
nach einem neuen System für die Aufbewahrung der 
gerichteten Medikamente. Um eine bessere, übersicht-
lichere Organisation zu bekommen, haben wir uns für 
einen „Wochendispenser“ entschlossen. 

Im Sommer 2014 wurde mit der Umstellung begon-
nen, was am Anfang schwierig und ungewohnt war. 
Mit der Zeit ist diese Verabreichung aber in den Alltag 
übergegangen und hat uns durch folgende Punkte den 
Umgang mit den Medikamenten erleichtert:
  Die Vorbereitung ist einfacher, da sie zu einem fixen 
Zeitpunkt stattfindet

  Eine Zeitersparnis bei der Präparation entsteht, da 
für 7 Tage vorbereitet wird und somit dem Pflege-
personal mehr Zeit für die Begleitung der Bewohner 
bleibt

  Der Überblick ist einfacher und genauer, da die  
Dispenser größer sind und fest in der richtigen  
Reihenfolge im Tablett fixiert werden 

  Die Kontrolle ist für das Erzieherteam einfacher und 
übersichtlicher geworden, da die Medikamente mit 
Namen beschriftet werden oder noch im Original  
Blister verbleiben. 

Die konkrete Durchführung:
  Jeder Bewohner hat ein Tablett mit 7 Tages- 
Dispensern.

  Jede Woche wird von Mittwoch auf Mittwoch vom 
Pflegepersonal vorgerichtet. Ganze Tabletten wer-
den im Original Blister belassen, halbierte Tabletten 
werden in kleine, verschließbare Tütchen getan und 
beschriftet.

  Die Nachtwache kontrolliert den folgenden Tag  
und sortiert die einzelnen Dispenser der jeweiligen 
Gruppe zu.

  Der Erzieher nimmt das jeweilige, kontrollierte Tages-
tablett mit in die Gruppe und kann je nach Schicht die 
Medikamente an den Bewohner verteilen.

  Am Abend werden die leeren Dispenser gereinigt und 
sortiert.

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, kann 
man nach mehr als sechsmonatiger Durchführung 
von einer positiven Umstellung sprechen. Die 



übersichtlichere Vorbereitung hat den Umgang und die 
Durch führung erleichtert und vereinfacht und somit 
die Fehlerquelle reduziert. 

Im organisatorischen Bereich wird im kommenden 
Jahr 2015 eine Umstellung der Apotheken-Lieferung 
erfolgen, welche die Vorbereitung der Medikamenten-
versorgung nochmals vereinfachen soll und somit das 
Pflegepersonal entlastet.

Ziele für 2015
  in Zusammenarbeit mit der Therapie wird eine interne 
Fortbildung angeboten, um das Begleitpersonal zum 
Thema „Snoezelen“ zu schulen, 

  zwei bis drei Supervisionstermine werden in An-
spruch genommen, um die professionelle pädago-
gische Arbeit in Richtung einer personzentrierten 
Arbeit zu unterstützen, 

  die Begleitung des Teams durch die Verantwortlichen 
und die Krankenpflegerin bei einer systematischen, 
professionellen Übergabe beim Schichtwechsel wird 
durchgeführt.

Nicole WILLEMS, Infirmière
Michaela ENGEL, Chef d’équipe d’accompagnement

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers de 
Walferdange und Prettingen





82

Le Pavillon Heisdorf9
Das Wohnheim Pavillon Heisdorf

Das Wohnheim wurde am 15. September 2010 eröff-
net und bietet 16 Menschen mit einer physischen Be-
hinderung ein Zuhause. Die Bewohner sind zwischen 
22 und 62 Jahre alt; das Durchschnittsalter beträgt 
41 Jahre. Die Krankheitsbilder der Bewohner sind 
hauptsächlich Folgeschäden durch Unfälle (Schädel-
Hirn-Trauma, Querschnittlähmung, …), degenerative 
Erkrankungen (Chorea Huntington, …) oder infantile/
erworbene Zerebralparesen. 

Die Bewohner leben in 2 Gruppen von jeweils 8 Be-
wohnern. Jeder Bewohner verfügt über ein eigenes 
Zimmer; Aufenthaltsraum, Küche und Badezimmer 
werden gemeinsam benutzt. 

Einige Bewohner arbeiten die Woche über in 
verschiedenen betreuten Werkstätten oder besuchen 
eine Tagesförderstätte.

Die Bewohner werden von einem interdisziplinä-
ren Team begleitet, das sich aus Erziehern, Helfern, 
Gesundheits-und Krankenpflegern, Physio- sowie auch 
Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und einer Psycholo-
gin zusammensetzt. Ein Referenzarzt kann zweimal 
wöchentlich von den Bewohnern konsultiert werden. 
Eine Logopädin kann per Verordnung mit dem Bewoh-
ner arbeiten. Eine erzieherische und eine pflegerische 
Teamchefin teilen sich die Koordination der alltägli-
chen Organisation; Priorität ist immer die Wünsche, 
Ziele und Gewohnheiten der Bewohner in ihrem 
alltäglichen Leben im Wohnheim umzusetzen und 
dies in regelmäßiger Absprache und in regelmäßigem 
Austausch mit den Bewohnern selbst, ihren Familien, 
ihrem sozialen Umfeld und den zuständigen Diensten. 

Die Referenten der Bewohner sowie auch eine Koordi-
natorin unterstützen den Bewohner in ihrem persona-

lisierten Projekt. Aufgabe der Koordinatorin ist es, den 
Bewohner in der Ausführung seines Projekts sowie in 
dessen Umsetzung zu begleiten. 

Anbei finden Sie Details zu folgenden Projekten, Zielen 
und pädagogischen Aktivitäten von 2014:
  Visualisierung des Aktivitätenplanes und der pädago-
gischen Projekte

  Race 4 Friends
  Die Bewohnerakte in der täglichen Arbeit
  Die Koordination der personalisierten Projekte der 
Bewohner 

Visualisierung des Aktivitätenplanes und der pädago-
gischen Projekte
Im Jahr 2014 standen die Visualisierung des Aktivitä-
tenplanes sowie die Weiterentwicklung pädagogischer 
Projekte respektive die Überarbeitung der bisherigen 
Organisationsstruktur der Aktivitäten im Vordergrund. 
Zur effizienteren Arbeitsgestaltung wurden zwei 
Arbeitsgruppen „Umgestaltung der Räume“ und „Visu-
alisierung“ initiiert, die neben der Neugestaltung des 
Aktivitätenplanes, der Verbesserung der Visualisierung 
des Angebotes tagespädagogischer Aktivitäten und 
dem für die Bewohner visualisierten Arbeitsplan auch 
die teilweise Neugestaltung der Aufenthaltsräume, des 
Flurs und des Treppenhauses implizierte. Gemeinsam 
mit den Bewohnern wurden neue Farben für die 
Wände ausgewählt sowie Stoffe für die Rollläden. 
Gemeinsam mit dem erzieherischen Team und den 
Ergotherapeuten gestalteten die Bewohner Bilder, die 
der Dekoration des Flurs und des Treppenhauses die-
nen sollen. Im Mittelpunkt der Umgestaltungsarbeiten 
stand die von den Bewohnern mehrfach thematisierte 
Schaffung einer häuslichen Atmosphäre.

Im Anschluss daran wurde mittels der Arbeitsgruppe 
„Visualisierung“ der Aktivitätenplan überarbeitet. Dies 
sollte dazu dienen, die Tagesstrukur zu präzisieren 
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und den Fokus auf die Gestaltung und Umsetzung der 
Aktivitäten zu legen. Es fand eine thematische Struktu-
rierung der Wochentage statt. Die Woche gliedert sich 
demnach wie folgt: Montags werden Kochaktivitäten 
angeboten, der Dienstag wird meist für individuelle 
Aktivitäten und Ausflüge genutzt, mittwochs haben un-
sere Bewohner die Möglichkeit gemeinsam mit einem 
Sport-Erzieher sportlichen Tätigkeiten nachzugehen, 
donnerstags haben sie die Möglichkeit schwimmen zu 
gehen, freitags wird ihnen eine Reittherapie angeboten, 
samstags werden meist Einkäufe getätigt wohingegen 
der Sonntag erneut zur freien und flexiblen Verfügung 
der Bewohner genutzt werden kann. Auf Grund ver-
mehrter Anfragen seitens der Bewohner wurde zudem 
eine mittwochs- und freitagsabends stattfindende 
Abendaktivität initiiert. Diese wird häufig für Restau-
rantbesuche, Kinobesuche und Filmabende genutzt. 
Des Weiteren werden regelmäßig „Konzert-Schichten“ 
geplant sowie auch Tagesausflüge. Anbei finden Sie die 
Beschreibung eines speziellen Ausfluges, der zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für die Bewohner wurde. 

Race 4 Friends
Le 7 novembre, nous sommes partis pour une aven-
ture exceptionnelle. Nous avons pu assister au Race 4 
Friends qui est une manifestation d’une journée, sur 
base de bénévolat, qui a eu lieu au « Nürburgring », 
circuit de course en Allemagne. Les résidents ont pu 
monter dans des voitures de course et faire quelques 
tours sur le circuit de course. Les résidents ainsi que 
les accompagnants ont été captivés par cette oppor-
tunité, d’être assis dans des voitures si spéciales et de 
pouvoir être copilote d’un coureur automobile. Nous 
n’avons ramené que de bons souvenirs de cette aven-
ture et une chose est sûre : Le Race 4 Friends 2015 
n’aura pas lieu sans nous. 

Die Bewohnerakte in der täglichen Arbeit
2014 wurde verstärkt an der Fokusdokumentation 
gearbeitet. Die größte Hürde war nicht die allgemeine 
Handhabung der Bewohnerakten, sondern vielmehr 
deren weiterführende Benutzung. Die Bewohnerakte 
sollte als nützliche Informationsquelle erkannt und 
genutzt werden, um eine effiziente Situationsanalyse 
erschließen zu können.

Das regelmäßige, tägliche Nutzen und Lesen der 
Bewohnerakten machte auf fehlende Informationen 
aufmerksam und korrigierte eventuell fehlerhafte 
mündlich übertragende Informationen. Diese, zunächst 
vermeintlich zusätzliche Arbeit, wurde in den Alltag 
integriert. Der Zeitgewinn wurde später deutlich, da 

man relativ schnell, korrekte und präzise Informatio-
nen nachlesen und diese zur Situationsanalyse nutzen 
konnte.

Um beim Schichtwechsel präzise und fachlich 
dokumentierte Informationen der Bewohner mündlich 
korrekt übermitteln zu können, wurden verschiedene 
Modalitäten wie der Ort, die Zeit, die Sprache, das 
anwesende Personal, die benötigten Ordner und die 
Dokumente neu definiert. Während der regelmäßigen 
gemeinsamen Vorbereitung der Übergabe, wurden die 
mündlich erhaltenen Informationen mit der schrift-
lichen Dokumentation verglichen, umformuliert und 
gegebenenfalls nachdokumentiert.

Desweiteren wurde monatlich während einer halben 
Stunde gezielt die Fokusdokumentation analysiert. 
Die Vorgehensweise war folgende : intensives Lesen 
der Fokusdokumentation, interdisziplinäre Diskussion 
über Inhalte, gemeinsames Festhalten von monatlichen 
Zielen für das Team z.B Dokumentation von Resulta-
ten, präzise und leserlich schreiben, positive Momente 
dokumentieren, mit Hypothesen arbeiten, .... 

Außerdem wurde zur Ausweitung des Referenz-Betreuer- 
Konzeptes, im Rahmen des personalisierten Projektes, 
jedem Erzieher und Krankenpfleger die Möglichkeit 
geboten spezielle Referenz-Schichten zu übernehmen, 
innerhalb derer sie die Bewohnerakten überarbeiteten. 

Rückblickend können wir folgenden Fortschritt notie-
ren : die Bewohnerakte übernimmt die zentrale Rolle 
als Informationslieferant. 
Mit einem effizienten Informationsfluss können wir die 
Lebensqualität der Bewohner stetig verbessern und 
sie in der Umsetzung ihres personalisierten Projektes 
unterstützen. 

Die Koordination der personalisierten Projekte der 
Bewohner 
Die Koordination und die Umsetzung der „personali-
sierten Projekte“ der Bewohner orientieren sich an:
  den institutionellen Rahmenbedingungen ;
  dem „pädagogischen Leitkonzept des Tricentenaire“ ;
  den Prämissen des sozio-pädagogischen Begleit-
projektes (PASP).

Auf den genannten methodischen und konzeptuellen 
Ansätzen basierend, sieht die bewohnerbezogene Um-
setzung im Pavillon wie folgt aus :
  Zeitrahmen : Intervalle berücksichtigen, jeder Nutzer 
hat das Recht auf mindestens eine Versammlung im 
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Jahr. Besteht das Bedürfnis oder die Nachfrage bzgl. 
einer weiteren Zusammenkunft, wurde und wird dies 
berücksichtigt.
  Ort der stattfindenden Versammlung planen, vorbe-
reiten und an die Bedürfnisse des Bewohners ange-
passt herrichten. Die Versammlungen finden in der 
Regel in der Résidence Nico Kremer statt. 

  Umsetzung : das Referenzpersonal und die Koordina-
torin sollen die Versammlung im Austausch mit dem 
Bewohner vorbereiten und sich an den Kompetenzen 
des jeweiligen Bewohners orientieren. Vor und wäh-
rend der Versammlung werden individuelle Sprach- 
und Kommunikationsmittel verwendet. Ziel ist es  
dem Bewohner eine nachvollziehbare Sicht seines 
personalisierten Projektes aufzuzeigen und ihm  
Perspektiven zu schaffen. 

Projekte und Ziele für 2015
Folgende Projekte und Ziele werden im Jahr 2015 
verfolgt:
  Ausarbeitung eines Visualisierungs-Konzeptes weiter-
führen. 
  Umstrukturierung des Informationsaustausches  
zwischen dem Team und den Bewohnern sowie  
bessere Strukturierung pädagogischer Aktivitäten

  Umsetzung des Projektes der gesunden Ernährung  
- Schulung der Mitarbeiter  
- Informationsaustausch mit den Bewohnern  
 bezüglich gesunder Ernährung 

  Ausarbeitung des Projektes der Aromapflege und der 
basalen Kommunikation/Stimulation.  
- Aktionspläne werden erstellt  
- Planung der Schulung der Mitarbeiter  
 (voraussichtlich für 2016).  
- Einsatz der multifunktionalen Badewanne. 

  Ausarbeitung der Umsetzung der personalisierten 
Projekte der Bewohner.  
- Regelmäßige, gezielte Termine zwischen Bewohner  
 und Koordinator.  
- Erhalten eines den Kompetenzen des Bewohners  
 angepassten Berichtes nach jeder Versammlung.  
- Vermehrte Dokumentation der Bedürfnisse und  
 Gewohnheiten der Bewohner in den Bewohnerakten.  
- Regelmäßiger Austausch zwischen Teamchefs, Refe- 
 renten und Koordinator bezüglich der Umsetzung  
 der personalisierten Projekte der Bewohner im Alltag. 

  Umgestaltung des Badezimmers : Installation einer 
multifunktionalen Badewanne.

  Planung der jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem 
jeweiligen Teamchef.

Linda DEUTSCH, Chef d’équipe éducative
Patricia KREMER, Educatrice diplômée

Jenny WEYLAND, Chef d’équipe soignante
Fabienne WILTGEN, 

Coordinatrice des projets personnalisés
Marianne ORIGER, Directrice Adjointe des Services 

d’Hébergement, Responsable des Foyers de Heisdorf
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La Résidence Haus am Bierg – 
Walferdange10

La résidence Haus am Bierg

Introduction
Depuis le 15 septembre 2011, le groupe de vie Haus 
am Bierg accueille, dans une maison unifamiliale située 
à Walferdange, 5 jeunes en situation de handicap 
mental et présentant des troubles envahissants du 
développement et du comportement. 

Initialement, ces 5 jeunes étaient accueillis au sein de 
notre Foyer d’Accueil Temporaire. Cependant, compte 
tenu de leurs difficultés comportementales, la coha-
bitation avec les autres résidents est vite devenue 
impossible. C’est pourquoi, faute d’autres solutions 
satisfaisantes, nous avons créé en urgence ce groupe 
de vie, le retour en famille n’étant pas possible. 

Dès l’ouverture, les résidents ont bénéficié d’un 
encadrement pluridisciplinaire (éducateurs, infirmier, 
thérapeutes, psychologue …) renforcé : une dotation 
en encadrants de 2 pour 5, y compris la nuit, hors 
présence à l’école ou en centre de jour (ou de tra-
vail) externe au Tricentenaire. En outre, l’équipe a été 
formée dès le départ à la spécificité de cette popula-
tion et a été accompagnée par une psychologue qui 
avait une expertise dans le domaine de l’autisme. Une 
collaboration avec une institution spécialisée dans ce 
domaine a également été rapidement mise en place.

Objectifs
L’objectif principal de ce service était clair dès le départ 
et il est toujours le même aujourd’hui : offrir aux rési-
dents un « chez-soi » adapté à leurs besoins spécifiques. 

Très concrètement, cela signifie : 
  leur garantir un cadre de vie serein, sécurisé et  
sécurisant ;

  les accompagner d’une façon la plus individualisée 
possible ;

  structurer leur vie journalière, leur donner des straté-
gies visuelles individualisées et adaptées à chacun ;

  permettre un développement de leurs capacités 
d’autonomie et d’auto-détermination ;

  permettre un apprentissage progressif du « vivre 
ensemble » au sein de la maison puis, progressi-
vement, au sein des espaces publics (aller faire les 
courses, boire un verre au café du coin, aller manger 
au restaurant, faire du sport dans les installations 
municipales, …). 

Les résultats atteints en 2014
Pour les résidents :
   La mise en place des plans individuels journaliers 
par le biais du programme Boardmaker, ainsi que des 
analyses de tâche.  
Le Boardmaker est un programme de dessin qui 
nous permet de créer rapidement des tableaux, des 
tableaux de communication, ainsi que du matériel 
pédagogique, qui peuvent être importés.  
Ce programme nous a aidé à apporter une structure 
journalière pour les résidents. Il est affiché dans la 
pièce de vie et aide le résident tout au long de la 
journée : le tableau lui indique ce qu’il doit faire. Ceci 
est indispensable pour les personnes souffrant de 
troubles autistiques, car cela ne laisse pas de place 
pour les imprévus, tout est programmé et, bien sou-
vent, ritualisé. Voir l’exemple ci-dessous de l’organi-
sation d’une journée de week-end au Haus am Bierg 
pour une résidente : 

    
Le programme Boardmaker permet aussi la création 
d’outils utiles dans la vie des résidents tels que des 
déroulements de tâches (p.ex. comment faire du 
café), des calendriers pour structurer le temps et des 
cahiers de communication. 

   La recherche d’une occupation de jour pour deux 
résidentes  
Mme W., dont la scolarité se terminait en juin 2014, 
devait se trouver un nouveau défi. C’est au centre  
de jour de la Fondation Autisme Luxembourg (FAL)  
à Munshausen que depuis le mois de septembre  
Mme W. tente de le relever.  
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De même que Mme F., qui ne se rend plus au travail 
dans les ateliers d’Autisme Luxembourg, fréquente 
elle aussi, depuis le printemps 2014 le centre de 
jour de la Fondation Autisme Luxembourg (FAL) à 
Munshausen et y intègre différents ateliers, tels que 
la cuisine et le bricolage.
  L’évolution du projet  
Aux situations décrites ci-dessus s’ajoute un autre 
changement. En effet, malgré l’évolution positive et 
continue des 5 résidents tout au long de ces der-
nières années, le Ministère ne peut pas continuer à 
couvrir le déficit significatif engendré par la dotation 
en personnel nécessaire. Suite à différentes réunions 
avec le Ministère, il a été convenu de continuer avec 
le projet pour les 4 résidents diagnostiqués Autistes 
jusqu’à l’ouverture du nouveau service d’héberge-
ment de la FAL à Rambrouch. Les 4 résidents étaient 
déjà inscrits sur la liste d’attente pour un service 
d’hébergement et la FAL a donné son accord.  
 
Suite à cette décision, les actions suivantes ont été 
réalisées :  
  Information de l’équipe, par la direction, des  
changements à venir  
  Réunions d’information avec les familles des  
résidents concernés

Mr M., qui ne pourra pas intégrer la structure de la 
FAL, n’ayant pas le diagnostic Autiste, a quitté le 
Tricentenaire asbl pour intégrer les services d’héberge-
ment « Le Parc » à Ettelbruck. Ce changement a eu lieu 
dans le courant du mois de novembre et a été préparé. 
D’abord des réunions entre les professionnels des 
deux structures ont été organisées pour échanger sur 
l’accompagnement de Mr M. 

Ensuite, les différents documents ont été transmis : les 
bilans des différents soutiens, la liste des préférences, 
les règles et pictogrammes utilisés, le plan des émo-
tions et attitudes appréciées lorsqu’il va moins bien et 
aussi quelques bonnes pratiques.

La préparation avec Mr M. ne se fait que la dernière 
semaine avant son départ. Ainsi, l’horaire de l’éduca-
teur de référence de Mr. M. est adapté afin qu’il puisse 
le suivre au mieux durant cette période particulière. 

Un programme est prévu pour organiser ce change-
ment, étape par étape :
  expliquer le changement à l’aide de visites du centre 
de jour et de l’hébergement, prendre des photos et 
préparer un calendrier

  se rendre dans différentes structures du Tricentenaire 
pour dire au revoir

  faire des achats (poster-radio..) pour rendre plus 
agréable l’aménagement de sa nouvelle chambre.

  faire ses valises, les charger dans le bus et les  
emmener dans « Le Parc ». 

Ces différentes étapes se sont très bien déroulées, 
notamment parce que Mr M. était très heureux de 
cette situation et attendait son déménagement avec 
impatience.

En écho à ce départ, l’arrivée d’un autre résident se 
fera début 2015. Il intégrera le foyer du HAB à partir 
de janvier 2015 et se rendra chaque jour au centre 
de jour de la FAL à Munshausen. Afin de l’accueillir 
au mieux, des réunions avec la famille et le centre de 
jour sont organisées fin 2014. Le référent désigné a 
conçu, à l’aide des informations et des supports reçus 
(calendrier, photos …) une structure individualisée per-
mettant au futur résident de comprendre le fonction-
nement le plus naturellement possible.

Pour les collaborateurs :
    Accompagnement de l’équipe par l’organisation de 
séances de coaching  
Au cours de deux séances, le thème choisi a été  
« les modes et moyens de communication internes 
et externes » : les lister et clarifier la manière de les 
utiliser. 

    Journée de réflexion  
Les sujets de la journée de réflexion ont été :  
- l’évolution future du projet l’auto-évolution 2014  
- les règles de sécurité pour le personnel  
- la communication et ses outils.

     Adaptation des horaires de travail  
Au mois de janvier 2014, une plage horaire  
« Dagesschicht » a été mise en place. Pour  
permettre d’organiser les activités de la journée et 
faire les plans individuels, une heure de préparation 
a été programmée.  
Vu l’absence des résidents en journée, les horaires 
ont dû à nouveau être adapté après le départ de Mr 
M.. Les plages horaires « Dagesschicht » ne sont plus 
nécessaires. 

       Formation  
Les formations suivantes ont été suivies :  
- formation interne PECS pour tous les collaborateurs  
- la formation « Notions de base en Autisme » auprès  
 de la FAL pour les nouveaux collaborateurs 
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Conclusion 
Cette année 2014 est, dans l’ensemble, une année au 
cours de laquelle de nombreuses situations imprévues 
se sont ajoutées aux objectifs que nous nous étions 
fixés. Ceci nous permet d’évoluer en équipe pluridis-
ciplinaire dans l’accompagnement de nos résidents. 
L’année à venir sera en partie consacrée aux projets 
et priorités cités ci-dessous. Tout comme l’an dernier, 
nous tenons à remercier l’ensemble des collaborateurs 
pour les efforts fournis et nous souhaitons à tous une 
fructueuse année 2015. 

Les projets et priorités pour 2015
  organisation d’une formation de self-défense
  définir et rédiger des règles claires et souples quant  
à la présence des parents

  mettre en place un atelier douleur
  augmenter le nombre et l’utilisation des systèmes de 
communication

  augmenter la diversité des activités proposées.

Aurélie BOCKLER, Educatrice diplômée
Eric VERITER, Chef d’équipe d’accompagnement

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers de 
Walferdange et Prettingen
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Le Centre Jean Heinisch – 
Bissen11

Le Centre Jean Heinisch 

Le Service d’activités de Jour – Centre Jean Heinisch 

Le SAJ accueille des personnes à partir de 16 ans en 
situation de handicap physique et troubles associés. 
L’accompagnement quotidien (activités en groupe, 
soutien dans les actes de la vie journalière, …) est 
assuré par une équipe pluridisciplinaire se composant 
d’éducateurs et d’aides socio-familiales. Les usagers 
bénéficient également d’une prise en charge théra-
peutique individuelle. Ils sont également soutenus 
par leurs référents dans l’élaboration de leur projet 
personnalisé. 

En ce qui concerne le service en général, chaque 
année, des objectifs sont fixés et de nombreux projets 
sont mis en place : 

Objectifs réalisés en 2014
  Réorganisation et structuration du SAJ : définition et 
répartition des tâches et missions des auxiliaires de 
vie

  Mise en place d’un plan d’activités suivant un mode 
d’inscription en groupe fixe ou en libre inscription

  Relevé des centres d’intérêts des usagers
  Mise en place d’un poste de coordinateur, en vue 
de garantir la réalisation du projet personnalisé de 
l’usager

  Mise en place d’une bibliothèque pour les usagers et 
leurs familles

  Mise en place d’un projet de musique avec un cer-
tain nombre de concerts au SAJ, par des musiciens 
externes au Tricentenaire et s’adressant à l’ensemble 
des usagers des structures du Tricentenaire

Le service a innové cette année en proposant aux usa-
gers des instants de détente aux notes musicales variées :

.

Projekt: Musik belebt die Sinne
Musik macht Freude, Emotionen und Bewegung, sie 
belebt jeden Körper auf seine eigene Art.
Jeden 2. Monat wurden intern und extern Konzerte 
organisiert, welche für jedes Haus des Tricentenaire 
zugänglich waren. Im Service d’Activités de Jour wurde 
zuerst eine Umfrage gestartet, wer an einem solchen 
Projekt interessiert sei. Daraufhin haben sich einige 
Nutzer getroffen um ein interessantes Programm auf-
zustellen. Musikgruppen und Zeitraum wurden gemein-
sam festgehalten:

17.04.14  Fondation EME Ecouter pour Mieux 
s‘Entendre -> Geige und Querflöte

26.06.14  Rumbled -> Sensorisches Theaterstück in der 
Philharmonie (Fondation EME Ecouter pour 
Mieux s‘Entendre)

30.07.14  Takatuka -> Musikgruppe der Behinderten-
einrichtung aus Betzdorf 

04.12.14  Kräckers -> Westeifelwerkstätten Hermesdorf

Nach jedem Konzert gab es Kaffee und Kuchen um den 
Nachmittag auf eine gemütliche Art und Weise aus-
klingen zu lassen. Es kamen jedes Mal viele Zuhörer 
und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für diese 
schönen Zusammenkünfte!

Objectifs fixés pour 2015
  Réorganisation et structuration du SAJ : définition  
et répartition des tâches et missions des éducateurs

  Suivi de la mise en place d’activités, sur base du 
relevé des centres d’intérêts, réalisé en 2014

  Evaluation continue des besoins et souhaits des 
usagers

  Accompagnement des stagiaires : définir les tâches et 
responsabilités des personnes encadrant un stagiaire, 
en fonction de l’année d’études de ce dernier

  Saisie informatique des références des livres de la 
bibliothèque, mise en place en 2014. 

Jessica ALBERS, Educatrice 
Mariette HAAN, Responsable du SAJ
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Le Centre de Propédeutique Professionnelle 

9 places en Centre Propédeutique de Formation 
Professionnelle sont ouvertes à des adolescents en 
situation de handicap ayant terminé leur scolarité 
et à toutes personnes en situation de handicap 
souhaitant se former :
  Une formation à caractère professionnelle
  Un plan de développement personnalisé
  Un accompagnement socio-pédagogique personnalisé
  Des prestations d’aides et de soins

Le stage de découverte
Cette phase permettra au jeune en situation de 
handicap d’être pleinement acteur de son projet de 
vie en construisant avec l’équipe d’accompagnement 
socio-pédagogique son projet professionnel adapté 
à ses aptitudes, prenant en compte son potentiel et 
ses aspirations.
Ce cycle se décomposera en 3 phrases :
  la première se consacrera, au travers des entretiens,  
à la découverte de la personne dans sa globalité et 
ses attentes,

  la seconde sera axée sur l’exploration du champ des 
axes de formation possibles ou envisageables,

  la dernière phase concernera la construction du  
projet qui sera soumis à l’EMPPS.

La formation de courte durée
Cette formation est indiquée pour des personnes qui 
souhaiteraient s’intégrer au sein d’un des ateliers que 
nous proposons au Centre Jean Heinisch. Plusieurs 
intervenants pourront apporter leurs contributions 
à ce suivi professionnalisant.

La formation de longue durée
Le jeune en situation de handicap, accueilli au Centre 
de Propédeutique, bénéficiera d’un programme de 
formation personnalisé visant au développement de 
ses compétences cognitives et physiques. Au cours 
de la formation, les jeunes seront intégrés au sein 
d’ateliers-ressources où ils pourront expérimenter 
des mises en situations professionnelles.

Pour l’année 2014, les objectifs tels que, l’apprentis-
sage théorique-pratique, apprentissage en situation 
réelle, le développement des capacités profession-
nelles de nos stagiaires et, l’accompagnement des 
stages en atelier, … ont été réalisés.

En 2014, nous avons accueilli 12 stagiaires en 
situation de handicap au sein de notre CPP. 

3 de ces stagiaires ont obtenu un contrat de travail 
pour la chocolaterie et 2 pour notre atelier prestation 
de services.

Un stagiaire n’a pas trouvé sa place au sein de nos 
ateliers et poursuivra son parcours professionnel 
auprès d’une autre institution.

Quant aux autres stagiaires, ils continuent leur 
formation dans l’optique d’intégrer notre coopérative 
rapidement. 

Nous aimerions également vous présenter l’appren-
tissage théorique-pratique au CPP, qui se compose 
actuellement comme suit :

Formation chocolaterie :
  Histoire du chocolat (Olmèques, Mayas, Aztèques, 
Christophe Colomb et Hernando Cortez).

  Le long chemin de la plante jusqu`à la récolte  
des cabosses.

  Les étapes de fabrication du chocolat : fermentation, 
séchage, nettoyage, concassage, torréfaction, décor-
ticage, broyage, mélange des ingrédients, affinage, 
conchage, tempérage et moulage, …-> processus et 
objectifs.

  Les différentes sortes de chocolat.
  Les régions de culture / pays producteurs.
  Les différentes tâches en chocolaterie.
  Les équipements en chocolaterie – découverte des 
outils et machines.

  Les activités du processus pour les tablettes, pralines 
et fruits secs enrobés de chocolat.

  Le processus de vente à la chocolaterie.
  Les règles d’hygiène.
  Fairtrade – commerce équitable (définition, objectifs, 
produits, historique, projets futurs, logo, …).

  Recherches Internet.
  Jeu de questions, …
  Stage en chocolaterie selon le principe d’un appren-
tissage en situation réelle.

Formation imprimerie :
  Historique de l’imprimerie + définitions / charges 
d’un imprimeur

  Tâches / réalisations à l’imprimerie
  Découverte des machines à l’imprimerie
  Les différents produits (flyers, dépliants, affiches, 
calendriers, différentes cartes, brochures, auto-
collants, banderoles, …)

  Les formats de papier
  Processus de vente



92

  Termes professionnels / Définitions
  Fabrication de papier
  Le papier et l’environnement
  Recyclage du papier
  Articles en papier
  Recherches Internet

Formation prestation de services :
  Description de l’atelier.
  Les différentes tâches en atelier prestation  
de services

  Le matériel utilisé
  Exercices pratiques : Travail avec le cutter, pliage, 
utilisation du dérouleur scotch, mise en sachets, 
montage des boîtes, conditionnement, emballage, 
décoration, étiquetage, triage, collage, création de 
boîtes, recherche de nouvelles idées créativess pour 
mariage, baptêmes, premières communions ….

  Stage en prestation de services => « Learning  
by doing ».

Chaque lundi matin, nous commençons la semaine 
avec une table ronde pour régler l’organisation et 
pour présenter le programme de la semaine. Ainsi, 
nous en profitons également pour raconter les éven-
tuels événements du week-end, si besoin.

Il y a actuellement 9 stagiaires inscrits au centre de 
formation et d’orientation.

Afin de pouvoir mieux se concentrer individuellement 
sur les besoins des stagiaires et pour garantir une 
meilleure préparation de la part des éducateurs, les 
stagiaires sont divisés en groupes de 3 personnes.

Outre la préparation théorique-pratique pour les 
3 ateliers, nous offrons, chaque mardi matin, des cours 
de sport (natation, vélo extérieur, promenades, sport 
en salle, …) animés par un éducateur sportif.

Chaque mercredi matin, un groupe de 4 stagiaires par-
ticipe à l’atelier créatif géré par une ergothérapeute. 
Une fois par semaine, nous préparons un dessert 
(gâteau, crème, ...) en atelier cuisine.
Tout au long de la semaine, le CPP participe active-
ment, dans le cadre du « Learning by doing », aux 
commandes des 3 ateliers.
En conclusion, nous pouvons dire que nous constatons 
que le centre de formation et d’orientation dispose 
d’un programme varié pour une formation intéres-
sante.

Objectifs 2015
  Garantir un accueil de qualité et permettre l’intégra-
tion de nouveaux stagiaires au CPP

  Garantir une formation et une orientation profession-
nelle adaptée

  Renouveler nos formations et mettre ne place une 
formation à la vente. 

  Favoriser l’autonomie professionnelle de nos  
stagiaires en situation de handicap 

  Mettre en place une charte de bonne conduite pour 
notre centre de formation et pour nos ateliers

  Elaborer des techniques de formations adaptées et 
innovantes (pictogrammes, portfolio).

Manu FARINELLE, Educateur
Martine MEYERS, Educatrice 

Serge REDING, Educateur 
Jérôme COLSON, Responsable CPP
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Les services communs

L’équipe volante - Springerteam 

Die vorrangige Aufgabe des Springerteams besteht 
darin, Personalausfall aufzufangen und somit die 
Stammteams in ihrer Aufgabenstellung, eine quali-
tative Begleitung unserer Nutzer sichern zu können, 
zu unterstützen. Das Springerteam wurde im Laufe 
des Jahres 2014 weiter aufgestockt, so dass es sich 
zurzeit aus 8 Erziehern, davon eine in Ausbildung und 
8 Kranken pflegekräften zusammensetzt. 

Wie aus der Tafel erkennbar ist, gehörte es im Jahre 
2014 zu den vorrangigen Aufgaben des Springerteams 
vakante Posten bis zur Neubesetzung einzunehmen 
und Mitarbeiterinnen wegen Schwangerschaft, Mutter-
schutz und Elternzeit zu ersetzen. Hierbei wurde 
darauf geachtet, dass möglichst immer dieselben 
Mitarbeiter den langfristigen Personalausfall abdecken, 
damit eine Kontinuität in der Begleitung der Nutzer 
sowie auch in der Teamzusammenarbeit gewährleistet 
sind. 
Nicht mit einbezogen in die Statistik sind die Mitarbeiter, 
die direkt in den jeweiligen Einrichtungen befristet 
Schwangerschaften/Mutterschutz/Elternzeit ersetzen 
und nicht zum Springerteam gehören. 

Bedingt durch Weggänge, interne Versetzungen kam es 
zum Jahreswechsel (2013-2014) zu einem Engpass im 
Springerteam, der teilweise durch befristete Einstel-
lungen in den jeweils betroffenen Häusern aufgefangen 
werden konnte. 

Auch die in der zweiten Jahreshälfte stattgefundene 
Aufstockung hat es uns nicht ermöglichen können ad 
hoc Personalausfälle abzudecken. Wie in der Tabelle 
zu erkennen ist, wurden fast alle vorhanden Sprin-
gerteammitglieder schon im Voraus eingeplant, um 
langfristige Personalausfälle abdecken zu können. 

Zielsetzung für das Jahr 2015
Weiterhin in gemeinsamer Absprache mit den Ver-
antwortlichen einen optimalen Einsatz der Mitglieder 
des Springerteams in allen Häusern der Tricentenaire 
Gruppe gewährleisten. Mehr Stabilität in der Beset-
zung des Springerteams erreichen, durch: Motivation 
der Mitglieder, halbjährliche Treffen (die bis jetzt noch 
nicht stattgefunden haben), um einen Austausch zu 

ermöglichen, über die Schwierigkeiten, mit denen man 
als Springerteammitglied konfrontiert wird, und umso 
ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln 
zu können. 

Rosemarie GRÜN, stellvertretende Heimdirektorin

12
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Le service thérapeutique 

Le service thérapeutique se compose de 8 ergothé-
rapeutes, de 9 kinésithérapeutes et d’un éducateur 
sportif. La responsable thérapeutique (kiné) assure la 
gestion du service avec le soutien d’une coordinatrice 
(ergo) pour les services d’hébergement et d’une coordi-
natrice (kiné) pour le Centre Jean Heinisch. 

Objectifs réalisés en 2014
  Organisation d’une journée « tournoi BOCCE » au  
Service d’Activité de Jour du Centre Jean Heinisch

  Fiche de procédure indiquant les différentes  
séquences à réaliser dans l’atelier chocolaterie

  Concrétisation du fascicule « hippothérapie » pour  
les familles des usagers

  Organisation d’une journée ski pour le Service  
d’Activités de Jour

Comme chaque année, les résidents et usagers ont 
participé au développement et à la réalisation du 
calendrier «Créatri » :
Une question importante et intéressante à se poser : 
Que fait-on pour se faire du bien ? Dans le cadre de 
l’ergothérapie, on se posait la question aussi : Que 
peut-on faire pour soi ? Nous constatons qu’il est dif-
ficile de trouver des idées autres qu’un bon repas, une 
sortie, se détendre devant la télévision. Nous avons 
donc entamé une recherche d’alternatives et l’explo-
ration du monde de bien-être. Nous avons recherché 
et testé différents exercices et techniques : différentes 
manières de savourer, respirer, sentir, éprouver, palper 
et découvrir le monde autour et dans nous. Les usa-
gers qui ont participé ont montré beaucoup d’enga-
gement et de motivation pour le projet. Au fur et à 
mesure des séances, les usagers ont assimilé la finalité 
: s’accorder des moments de bien-être. Ils ont moins 
parlé, se sont mis automatiquement dans une position 
agréable. Leur respiration est devenue plus profonde 
et consciente et leur concentration s’est focalisée sur 
les différents mouvements et ressentis. Après chaque 
séance, nous avons mis des mots sur notre vécu. Le 
retour des 
participants a été très positif. Ils disent avoir vécu 
des moments de sérénité et avoir découvert différents 
moyens pour se détendre (respiration, mouvement, 
chaleur, sons, odeurs …), qu’ils peuvent refaire à 
la maison.

L’imprimerie a finalisé la réalisation du calendrier 
(design, impression, assemblage).

Le calendrier 2015 représente nos expériences favo-
rites, que nous aimerions partager avec vous.

Les collaborateurs du service participent activement 
à différentes formations ; voici le feedback de l’une 
d’entre elles : 
3 Personen haben im Januar 2014 den Grundkurs 
absolviert. (1 Krankenschwester, 1 Erzieherin, 1 Ergo-
therapeutin). Da in den verschiedenen Häusern noch 
andere Personen den Grundkurs besucht hatten, konn-
ten wir den Aufbaukurs hausintern organisieren.
Kinaesthetiks geht davon aus, dass die Unterstützung 
eines pflegebedürftigen Menschen dann gesund-
heits- und entwicklungsfördernd ist, wenn er bei allen 
alltäglichen Aktivitäten in seinen eigenen Bewegungs-
möglichkeiten, in seiner Eigenaktivität und Selbstwirk-
samkeit unterstützt wird. Eine Voraussetzung dafür ist 
die Bewegungskompetenz der pflegenden Personen.
Es geht darum zu lernen und zu verstehen wie wir uns 
miteinander bewegen können, so dass :
  Pflegebedürftige ihren Bewegungsanteil effektiver in 
ihrem Alltag ausleben können

  Pflegende weniger angestrengt heben und bewegen 
und so ihre Verletzungsgefahr reduzieren.

Der Aufbaukurs beinhaltete:
  die im Grundkurs gelernten Kinaesthetiks Konzepte 
differenzierter zu verstehen und als Instrumente 
wirkungsvoller anzuwenden;

  das Kinaesthetiks Lernmodell zu nutzen und schwierige 
Aktivitäten aus verschiedenen Bewegungsperspekti-
ven zu analysieren, zu dokumentieren, zu verstehen 
und effektiver zu unterstützen;

  die eigene Bewegungssensibilität und Handlungs-
fähigkeit zu erweitern.
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Objectifs 2015 
  Formation interne pour le service thérapeutique  
« attelle de Johnstone »

  Formation d’un groupe cuisine en hébergement
  Mise en place de la kiné respiratoire préventive en 
SAJ et sur les différents sites de l’hébergement

  Projet « Butteck » 
  Mise en place d’une équipe volante pour remplacer 
les congés des kinés des différents sites.

  Développer l’hydrothérapie au sein du Service 
d’Activités de Jour

  Développer la participation aux activités sportives 
externes

  Participation d’une ergo à l’adaptation des locaux du 
projet « Walferschlass »

  Mise en place sur le terrain du projet pluridiscipli-
naire en hébergement => kinesthésie 

  Procédure écrite de l’organisation de l’accueil d’un 
nouveau membre de l’équipe thérapeutique, d’un 
stagiaire ou d’un étudiant

Nadine CLAUDE, Ergothérapeute
Sophie CRUQUENAIRE, 

Coordinatrice thérapeutique pour le CJH
Nadia KUHN, Ergothérapeute

Carmen SEYLER, Coordinatrice thérapeutique pour 
les services d’hébergement 

Annick TIBOR, Responsable du service thérapeutique

Le service psychologique

En août 2014, l’équipe du service psychologique a été 
complétée par l’arrivée d’un 3e membre. Cet engage-
ment a permis, d’un côté, de reprendre les suivis du 
soutien psychologique dont bénéficient un certain 
nombre de résidents à la Résidence A Pultz à Prettin-
gen, et d’un autre côté, de prendre le relais des suivis 
psychologiques des usagers fréquentant le Service 
d’Activités de Jour au Centre Jean Heinisch à Bissen.

L’arrivée d’un nouveau membre constitue à chaque 
fois un nouveau défi quant à son développement de 
relations professionnelles, son apport à l’évolution 
de la confiance qui existe entre lui et ses collègues 
et, bien évidemment, entre lui et les usagers dont il 
assure avec engagement le suivi continu, sa construc-
tion identitaire et son intégration au sein de l’univers 
de l’association ainsi que son adoption des mêmes 
valeurs et objectifs. Ce défi concerne également 
l’insertion et le développement continuel d’un nou-
vel élément dans l’ensemble de ce qui représente le 
Tricentenaire. Car, bien qu’en se concentrant dans un 

premier temps sur l’accompagnement des usagers des 
maisons dans le cadre desquels on assure le suivi, 
le service ne reste pas moins disponible pour tout 
échange, discussion et renforcement de l’effort collectif 
qui est lancé en vue d’optimiser l’expérience et le vécu 
des usagers au sein de la « famille » du Tricentenaire.

Ce défi a été relevé avec ardeur dès le début; et, pour 
encourager toute évolution et décourager toute stagna-
tion, il devrait ainsi stimuler les efforts soutenus dans 
le présent et dans l’avenir.

Svenia SCHREINER, Psychologue

Le service hôtellerie

2014 a été une année pleine de ressources dans ma 
fonction de gouvernante. Le contact instauré avec 
les résidents est très positif et une confiance réci-
proque s’est installée. Celle-ci fait que les résidents me 
racontent leurs soucis au niveau des repas, de leurs 
vêtements, du nettoyage des lieux. J’essaye, alors, de 
trouver avec eux et les équipes une solution, du moins 
dans la mesure du possible.

Nous avons pu finaliser les rangements du garage 
de la Résidence Nico Kremer et ainsi avoir plus de 
place de rangement. La mise en place des livres de 
commandes a été un succès et a permis un meilleur 
contrôle du besoin réel de produits de nettoyage. 
Les commandes sont faites régulièrement.

Le restaurant du Centre Jean Heinisch a été aménagé 
et rangé de façon à avoir plus d’espace pour les 
usagers en fauteuil roulant.

Comme chaque année, en collaboration avec la char-
gée de projets, nous avons préparé les manifestations 
internes du Tricentenaire, qui toutes, ont été un succès.

Objectifs 2015 :
  Continuer à garder la qualité des services prestés et 
avoir une bonne interface avec la firme de sous-traitante 
Dussmann dans le but d’améliorer la qualité de travail.
  Prévoir les entretiens d’évolution avec les membres 
des équipes cuisine et entretien buanderie. Ce sera 
la première fois pour les membres des équipes, ce 
qui fait qu’il faut une bonne préparation pour que 
cet entretien puisse avoir un résultat positif pour 
l’ensemble des collaborateurs.

  Organiser une formation pour les collaborateurs en 
vue de préparer au mieux l’entretien d’évolution.
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  Réajuster les plans de nettoyage et de désinfection 
pour les différentes maisons.

Gisèle BRAAS, Gouvernante

Sécurité et Santé au Travail au Tricentenaire – 
Exercices évacuation

Suite aux résultats des exercices d’évacuation de 2013, 
les procédures d’incendie et d’évacuation ont été adap-
tées par les cellules de sécurité des différentes structures.

Les exercices d’évacuation ont pour objectifs:
  d’appliquer les procédures d’incendie et d’évacuation 
en cas d’incendie et d’améliorer les procédures;

  de savoir localiser le lieu de l’incendie et de manipuler 
la centrale d’incendie;

  de former le personnel à réagir rapidement et effica-
cement pour s’évacuer en lieu sûr lors d’un incendie;

  de familiariser les usagers et les personnels à l’usage 
des diverses voies d’évacuation;

  de faciliter l’intervention des services de secours en 
cas d’incendie.

En 2014, les exercices d’évacuation ont été dirigés par 
le service sécurité d’Infopla*. Des représentants des 
différents corps des sapeurs-pompiers responsables 
étaient présents lors de ces exercices et nous ont 
fourni des recommandations d’amélioration. 

Les dates des exercices d’évacuations étaient les 
suivantes:
27.03.2014 Résidence Nico Kremer - Heisdorf
26.05.2014  Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch 

- Walferdange
23.10.2014 Pavillon Heisdorf
17.11.2014 Centre Jean Heinisch - Bissen
20.11.2014 Résidence Nico Kremer - Heisdorf
24.11.2014 Résidence A Pultz - Prettingen 

Les suggestions obtenues de la part de nos observa-
teurs nous ont permis d’affiner nos procédures. 
Des formations sécurité pour nouveaux collaborateurs, 
des formations pratiques en groupe et des séances des 
sensibilisations lors des réunions pluri- et interdiscipli-
naires sont prévues en 2015.

Jean-Claude BIVER
Responsable Qualité-Sécurité-Environnement
Travailleur Désigné en matière de Sécurité et 

Santé au Travail

Le service administration et financier

Service attendu
  Tenue régulière et rigoureuse de la comptabilité 
générale (par nature) en partie double selon les der-
nières réglementations en vigueur afin de suivre la 
situation des comptes (liquidités, dettes*, créances**, 
comptes de gestion, ...) du Tricentenaire, des sociétés 
liées (TRIDOC S.A., les Ateliers du Tricentenaire s.c.) et 
d’ARFIE. 

  Mise à disposition de la direction, pour ces socié-
tés, des données comptables centralisées via, entre 
autres, l’établissement de bilans et de comptes de 
pertes et profits.

Services rendus
Pour ce faire, au jour le jour, chaque enregistrement 
s’appuie nécessairement sur une pièce justificative 
(facture, note de crédit, extrait bancaire, pièce de 
caisse, ...).

Le suivi des liquidités et le paiement des factures sont 
établis à travers le système Multiline.

Un suivi des créances et l’envoi de rappels, le cas 
échéant, est effectué mensuellement.

Le service établit dans les délais légaux les déclara-
tions TVA (périodicité mensuelle pour la TRIDOC, tri-
mestrielle pour les Ateliers du Tricentenaire, annuelle 
pour le Tricentenaire). 

En plus de la comptabilité journalière, au niveau du 
Tricentenaire :
  le service se charge, entre autres, pour les usagers de 
l’envoi et du suivi des demandes de remboursements, 
des frais médicaux auprès des différentes caisses,

  les factures d’hébergement sont établies mensuelle-
ment (sur base des prix établis par le service social 
et sur base des présences communiquées par les 
différents responsables) ainsi que la vérification des 
caisses,

  les factures d’argent de poche des usagers sont 
établies trimestriellement (sur base des données 
renseignées par les chefs d’équipe au niveau de leur 
caisse),.

  les décomptes des rentes en direct sont établis 
semestriellement,

  annuellement sont établis et envoyés aux usagers 
leur décompte concernant les frais d’hébergement, 
l’attestation fiscale y relative et pour les résidents le 
décompte des frais médicaux.

*  (INFOPLA est un service technique qui offre des services de consultation, de 
planification et d’aide technique aux organismes œuvrant dans le domaine 
social, familial et thérapeutique qui désirent créer, modifier ou améliorer 
leur infrastructure immeuble ou meuble)

*  Les dettes sont composées, entre autres, des factures fournisseurs, 
**  Les créances sont composées, entre autres, des factures mensuelles 

d’hébergement aux usagers
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Pour les sociétés concernées, le service contribue à :
  établir différents décomptes qui sont à rendre pério-
diquement aux ministères subsidiants (MiFa, MiTra, 
Adem), 

  fournir des chiffres en vue du calcul de la valeur 
monétaire,

  répondre à diverses enquêtes (Statec, E&Y).

La comptabilité contrôle pour la direction l’évolution 
de l’activité financière des différentes sociétés et 
fournit ponctuellement les rapports d’analyse ad hoc.

Ce travail tout au long de l’année doit permettre, in 
fine, – pour chacune des sociétés – de préparer et 
mettre à la disposition des fiduciaires en charge de la 
révision des comptes toutes les données nécessaires à 
l’établissement des comptes annuels officiels, certifiés. 
Le bilan et les comptes de pertes et profits qui en font 
partie donnent ainsi une image fidèle et détaillé de 
l’état du patrimoine et du résultat de l’entreprise.

Quelques réalisations/adaptations
Depuis 2008 utilisation du système de paiement 
Multiline.
2009 comptabilisation des Ateliers du Tricentenaire 
sur base du Plan Comptable Normalisé Luxembour-
geois (PCNL).
2011 migration de la comptabilité de la TRIDOC S.A. 
vers le PCNL.

Dépôts des déclarations TVA mensuelles (TRIDOC) 
et trimestrielles (Ateliers du Tricentenaire) via la 
plateforme en ligne e-tva de l’Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines.

2014
Au niveau du Tricentenaire asbl, un travail consé-
quent de migration des comptes existants vers le Plan 
Comptable Uniforme du secteur social (imposé par le 
Ministère de la Famille) a été réalisé. Ce travail initié 
en 2013 avec la collaboration d’un expert-comptable 
a été continué en 2014.
En 2014, une toute nouvelle comptabilité analytique 
a été mise en place afin de mettre à la disposition de 
la direction un outil donnant dorénavant une connais-
sance plus fine de la structure des coûts du Tricente-
naire, pour aider à une gestion proactive. 

Objectif
Se conformer aux obligations légales incombant à 
toute association conventionnée avec l’État luxem-
bourgeois, à savoir, pour le Tricentenaire, le Ministère 

de la Famille, en adoptant le plan comptable uniforme 
du secteur conventionné et en tenant compte, en 
parallèle, des obligations vis-à-vis de la CNS.

Les buts à atteindre étaient
  permettre à l’État une comparaison inter-associations,
  simplifier les comptes généraux et analytiques  
préexistants,

  pouvoir ventiler les dépenses et recettes par centres 
de coûts, 

  permettre aux responsables de mieux connaître les 
coûts imputables à leur entité et leur permettre, par 
conséquent, de mieux suivre ceux-ci en adoptant des 
mesures correctrices, le cas échéant,

  disposer d’un vade-mecum, un manuel comptable  
de référence,

  disposer d’un outil d’analyse interne (direction, 
conseil d’administration, …) et externe (auditeurs, 
banques, …), voire le grand public, avec la publication 
au Registre de Commerce et des Sociétés

  conserver, autant se faire que peut, une vue sur 
l’historique des comptes, en établissant une table de 
correspondance entre les anciens et les nouveaux 
comptes de bilan,

  mettre à jour les acquisitions et leurs subsides éven-
tuels via le module d’amortissement par une intégra-
tion complète via le logiciel comptable, en ce compris 
pour les plus anciennes acquisitions

Pour répondre au souhait de certains usagers et afin 
de leur faciliter le paiement des factures au Tricente-
naire, la gestion des mandats de domiciliations a été 
mise en place au Tricentenaire en 2014 conformément 
à la toute nouvelle réglementation SEPA (Single Euro 
Payments Area). 

But en 2015
Maintenir un haut niveau de fiabilité dans l’enre-
gistrement des chiffres et dans l’établissement des 
décomptes remis aux familles.
Suivre l’évolution de la technologie, de la législation et 
des normes comptables.
Fournir à la direction des analyses concernant le 
Tricentenaire, exploitant les données de la nouvelle 
comptabilité générale et analytique, mise en place.

Michel JUNGEN, 
Chef comptable et l’équipe comptable
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Au revoir

Il n’y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir,
sinon nos pensées.

        rené Descartes 
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2014, l’année de la famille et de l’entourage 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui, de près ou de moins près, contribuent 
à ce que le projet associatif du Tricentenaire puisse 
pérenniser et développer les réponses apportées et 
à apporter aux besoins et attentes des personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’à ceux de leurs familles 
et entourages :

Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région; Mesdames Marie-
France NENNIG et Sandy ZOLLER, responsables de la 
division Personnes handicapées, ainsi que Madame 
Joëlle FLOENER, représentante dans la Plate-forme de 
coopération, Monsieur Marc PLUMACHER, en charge 
des agréments, les responsables du Service Infras-
tructures socio-familiales, Monsieur Thierry WELTER 
et Madame Solange De CHANTERAC, qui suivent nos 
projets de construction, ainsi que tous leurs collabo-
rateurs, pour le soutien et l’accompagnement de notre 
Ministère de tutelle dans la gestion des services exis-
tants et dans le suivi des nouveaux projets ;

Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Economie solidaire. 
Madame Ginette JONES, chargée de la coordination 
des initiatives sociales en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées, pour leur soutien des Ateliers 
du Tricentenaire ;

Monsieur Marc CROCHET, président et Monsieur 
Michel COLIN, secrétaire général de l’EGCA; Monsieur 
Marc FISCHBACH, président et Monsieur Evandro 
CIMETTA, coordinateur général de la COPAS qui nous 
représentent ;

Monsieur John SCHUH, agent sanitaire dirigeant de 
la division de l’Inspection Sanitaire du Ministère de la 
Santé qui nous a conseillé lors de l’extension de notre 
atelier chocolaterie ;

Monsieur Luc WENER, directeur d’INFOPLA et ses 
collaborateurs du service sécurité Messieurs Roger 
KARELS et Glenn MORES, qui offrent leurs supports 
en matière de sécurité de nos infrastructures et qui 
suivent nos projets de modification et d’amélioration 
de notre infrastructure ;

Monsieur le Député-Maire de Walferdange – 
Guy ARENDT, Messieurs les Bourgmestres de Steinsel 
Jean-Pierre KLEIN, de Lintgen – Henri WURTH, de 

Bissen – Jos SCHUMMER, ainsi que leurs échevins, 
conseillers et secrétaires communaux, pour l’accueil 
de nos services dans leurs communes respectives, 
ainsi que pour leur souci de contribuer à la qualité de 
vie de leurs concitoyens en situation de handicap ;

Madame Karin PEGEL, directrice de l’agence ANEFORE, 
pour son soutien dans l’investissement de notre asso-
ciation au sein des projets européens ERASMUS+ ;

La Congrégation de la Doctrine Chrétienne pour 
son soutien indéfectible envers nos projets depuis la 
création de notre œuvre ;
 
Monsieur Pierre BLEY, président de l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande Duchesse Charlotte, le Conseil 
et l’équipe pour les différents soutiens financiers 
apportés à nos projets ;

Les nombreux donateurs, clubs, associations, qui, 
avec confiance, soutiennent fidèlement nos actions 
et permettent le fonctionnement optimal des services 
actuels, ainsi que le développement de nouveaux 
projets ; que leur générosité, qui nous permet de 
répondre aux demandes des familles et des usagers, 
soit ici mise en avant et remerciée ;

Les bénévoles d’un jour ou plus réguliers, qui s’en-
gagent, avec beaucoup d’enthousiasme et de respect 
dans l’accompagnement des usagers, au sein des 
services d’hébergement et essentiellement au sein du 
service 3,2,1 Vakanz ;

Le comité et les membres des « Frënn vum Tricente-
naire » qui soutiennent financièrement nos services en 
organisant, entre autres, la traditionnelle « Kiermes », 
festivité annuelle d’après Pentecôte qui rassemble plus 
de 2 000 personnes une longue après-midi. Le 15 mai 
2014 eut lieu le rendez-vous de la 29ème édition ;

Les personnes accueillies, leurs familles et leur entou-
rage, pour leur courage, leur implication et la confiance 
qu’elles nous témoignent depuis tant d’années ; 

L’ensemble des collaborateurs des différents services, 
aujourd’hui près de 300 pour le groupe, qui, avec 
enthousiasme, mettent leurs compétences au service 
de la qualité de vie des personnes accueillies et de 
leurs familles, ainsi que de leurs collègues ;
Enfin, nos remerciements vont à nos collègues des 
autres associations, des ententes, fédérations et des 
projets européens, pour leur engagement dans les 

Remerciements
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partenariats, la richesse des échanges. En 2014, nous 
avons pu intensifier la collaboration avec nos amis de 
l’APEMH à travers le département commun « compé-
tences et innovations » ainsi que dans le lancement 
de 2 projets ERASMUS+ (« Parentalité » et « Pratiques 
responsables et innovantes dans la gestion des orga-
nismes sociaux »).

L’équipe de rédaction vous donne rendez-vous en 2015 
pour « notre année de l’innovation ».

Christophe LESUISSE
Directeur Général, 

Secrétaire du Conseil d’Administration







Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

Rapport 
d’activité 
2014 

« 2014, notre année de la famille et de l’entourage ! » ISSN 2354-5224 
Mise en page et impression : 

Service imprimerie, Ateliers du Tricentenaire  

Papier respectant les normes environnementales

Contacts 

Siège & Direction générale 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-344 
direction@tricentenaire.lu 

Administration centrale 
3, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-522 
Fax.: +352 33 22 33-545 
administratif@tricentenaire.lu 

Réseau Tricentenaire 
7a, rue de la Gare 
L-7228 Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-510 
Fax.: +352 33 22 33-544 
reseau@tricentenaire.lu 

Services d’hébergement 
Tél.: +352 33 40 04-1
Fax.: +352 33 40 04-244 
direction@tricentenaire.lu 

Foyer d’Aide aux Familles 
Emile Künsch 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-344 

Résidence Haus am Bierg
24, rue de la Montagne
L-7238 Walferdange
Tél.: +352 26 33 09 04 

Résidence Nico Kremer 
1c, rue de Mullendorf 
L-7329 Heisdorf 
Tél.: +352 33 40 04-1 
Fax.: +352 33 40 04-244 
Fax.: +352 33 40 04-444  
(réservé médical) 

Pavillon Heisdorf
32a, route de Luxembourg 
L-7330 Heisdorf
Tél.: +352 33 01 01-6940
Fax.: +352 33 01 01-6644

Résidence A Pultz 
9, rue de la Montagne 
L-7460 Prettingen 
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