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Depuis plus de 15 ans, nous retenons un thème annuel lors de l’Assemblée 
Générale de notre association et 2016 a été proclamée « Notre année de 
l’ouverture » !

« L’aventure, c’est d’abord l’ouverture aux autres »…

Et l’année écoulée n’a pas manqué d’aventures avec deux anniversaires fêtés 
dignement : les 20 ans de la Résidence Nico Kremer à Heisdorf (28/2/2016) 
et les 10 ans de la Résidence A Pultz à Prettingen (8/7/2016).

Une année marquée également par bien des avancées en ce qui concerne la 
participation active des usagers vers un mode de fonctionnement en co-pro-
duction : échanges de bonnes pratiques, groupe de relecture proof-reading, 
comité saveur et santé, groupe de travail sur la phase II du « Milieu Nova-
teur »,… un membre de l’équipe éducative a pu être détaché (grâce à un 
subside de Zürich Eurolife s.a.) à l’expression des usagers. Ainsi la création de 
cette fonction de « déléguée à l’expression des usagers » est l’aboutissement 
de plus de 20 ans de sensibilisation et de formation des collaborateurs sur 
le terrain à considérer les usagers, les résidents comme co-acteurs de leurs 
projets personnalisés. Certaines institutions considèrent l’usager comme au-
teur de son projet personnalisés ; nous préférons parler de co-construction 
du projet personnalisé. Nous croyons profondément à l’autodétermination 
et, en même temps, à l’inter-responsabilité. 

Nous avons pu inaugurer le Bar à Chocolats du Cœur le 1er juillet avec nos 
amis et voisins de Walferdange. Nous sommes très fiers de ce magnifique lieu 
de détente et de dégustation. Nous adressons ici un merci particulier au Bu-
reau d’architecture MORENO et à l’entreprise de travaux généraux PREFALUX.

2016, c’est aussi, avec notre partenaire APEMH, le lancement d’un nouveau 
programme ERASMUS+ (pour lequel nous avons été primés le 19/12/2016 
lors de la soirée annuelle de l’ANEFORE) sur les défis actuels des profes-
sionnels de l’accompagnement face aux nouveaux comportements des 
adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap. Sans oublier le 
lancement du « Parcours Pro », modules de formation pour chefs d’équipe, 

MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
ET DU COMITÉ 
DE DIRECTION

«  LA COMPÉTENCE LA 
PLUS IMPORTANTE EST 
L’OUVERTURE »

Marc Neu - LINC
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dispensés en binômes par les membres du Comité de direction élargi. Faire 
progresser nos associations par le progrès de nos cadres…

Le comité de rédaction, composé pour cette édition 2016 de plus de soixante 
personnes, vous souhaite une bien agréable lecture. 

2016,
«  L’AVENTURE, C’EST 

D’ABORD L’OUVERTURE 
AUX AUTRES » 
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Certains textes dans ce Rapport d’Activités comprennent cette image:
© Logo européen Facile à lire: Inclusion Europe. 
Plus d’informations sur le site easy-to-read.eu

Que signifie ce symbole ? 
Facile-à-lire et à comprendre : Le langage facile-à-lire est une version simpli-
fiée d’un texte qui permet d’être comprise par toute personne.

Einige Texte in diesem Bericht beinhalten dieses Bild:
© Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe. 
Weitere Informationen unter www.leicht-lesbar.eu

Was bedeutet dieses Symbol?
Leicht zu lesen und zu verstehen: Es handelt sich um einen leicht lesbaren 
Text, der von jeder Person verstanden werden kann.

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des ésidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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01
1.1. Bref historique

1978 Sous l’impulsion du Doyen Jean HEINISCH, l’Ar-
chevêché (à l’époque l’Évêché) de Luxembourg, 
rejoint par les Congrégations, quelques familles 
de personnes handicapées et plusieurs prêtres, 
mène une réflexion sur l’objet de la commémo-
ration 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  en si-
tuation de handicap.

1979 Constitution de l’asbl Fondation du Tricentenaire. 
L’objectif initial est d’aider les familles ayant à 
charge une personne en situation de handicap 
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 en situation 
de handicap physiques.

1983 Le Ministère de la Famille soutient cette initia-
tive en signant avec le Conseil d’Administration 
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 per-
sonnes handicapées physiques à Walferdange 
(22 lits).

1996 Ouverture de la Résidence pour personnes han-
dicapées 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 S.A.» pour la coges-
tion d’une cuisine centrale avec la MAREDOC asbl.
L’Assemblée Générale retient le nom de «Tricen-
tenaire asbl, reconnue d’utilité publique - Ser-
vices 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.

2007 Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des 
cours de formation professionnelle continue 
«TriForm» et pour organiser des services vo-
lontaires.
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 han-
dicap.

2009 Constitution d’une nouvelle entité juridique: 
«COOP300 s.c., Société coopérative», pour la ges-
tion 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 no-
vembre 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, So-
ciété coopérative» pour la gestion des Ateliers 
Protégés.

TRICENTENAIRE 
ASBL 
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Constitution de la société « Chocolats du Cœur Sàrl » pour la gestion du bar 
à chocolat à Walferdange.

Ouverture du bar à chocolat le 1 juin 2016 et inauguration officielle le 1 juillet 
2016.

Projet Walferschlass s.a.
Phase II construction d’un bâtiment juxtaposé pour un groupe de vie de 
10 résidents.

1.2.  Le projet associatif

UNE VISION CLAIRE  

DES VALEURS SIMPLES  

DES TEMPS FORTS  

LE PROJET  

Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs familles

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

Accueil - Accompagnement au Quotidien - Services - Intégration

Le Tricentenaire assure, en collaboration avec les personnes elles-mêmes et 
leurs familles, les organismes œuvrant dans le domaine du handicap et ses 
Ministères 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.

2016

NOTRE ANNÉE DE 
L’OUVERTURE

2015 Projets Walferschlass: Achats des parts à 100% 
de la Walferschlass s.a.

 Début des travaux de construction de bureaux, 
du Bar à Chocolats du Cœur et d'un espace pour 
l’agence 321 Vakanz.

 Le Conseil Québecois d’Agrément a octroyé au 
Tricentenaire la distinction « Milieu Novateur» 
pour 4 ans.
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Unser Leitbild

Im Leitbild stehen die Ziele vom Tricentenaire. 

Diese Ziele sind dem Tricentenaire wichtig:

Empfang ermöglichen

Zum Beispiel: Referenz-Personal begleitet

die Person bei ihrer Aufnahme

Dienste leisten

Zum Beispiel: Aktivitäten im Foyer de Jour 

Im Alltag begleiten 

Zum Beispiel: Hilfe beim Einkaufen 

Integration unterstützen

Zum Beispiel: 

Ein Kind besucht die Schule der Gemeinde

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des ésidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 



Der Tricentenaire

Er nimmt Personen mit einer Behinderung auf.

Er begleitet die Person im Alltag so wie jede einzelne Person es braucht. 

Er respektiert die Person, ihre Wünsche und Entscheidungen.

Er sorgt für eine gute Lebens-Qualität für alle.

Im Tricentenaire kann die Person

•  Wohnen

•  Im Foyer de Jour sein

•  Begleitung bei der Pflege bekommen

•  Therapie bekommen 

•  Sport machen

•  Freizeit–Aktivitäten machen

•  Reisen planen und Reisen machen

•  Eine Ausbildung machen

•  Einen Arbeitsplatz haben

Der Tricentenaire macht das zusammen mit der Person.

Und mit den Menschen, die für die Person wichtig sind.

Zum Beispiel: Die Familie ist wichtig für eine Person.
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Le Projet associatif 

Dans le Projet associatif il y a les objectifs du Tricentenaire.

Les objectifs suivants sont importants pour le Tricentenaire :

Permettre l’accueil

Par exemple : Le personnel de référence accompagne 

la personne lors de son admission.

Offrir des services

Par exemple : Des activités au Centre de Jour. 

Permettre un accompagnement au quotidien

Par exemple : Avoir de l’aide pour faire ses achats.

Soutenir l’intégration

Par exemple : fréquenter l’école de la commune.

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des ésidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Le Tricentenaire

Il accueille des personnes en situation de handicap. 

Il accompagne les personnes au quotidien selon leurs besoins.

Il respecte la personne, ses souhaits et ses décisions.

Il assure une bonne qualité de vie pour tous.

Au Tricentenaire la personne peut :

•  Habiter

•  Fréquenter le Centre de Jour

•  Avoir un Accompagnement lors des soins

•  Avoir des Thérapies

•  Faire du Sport

•  Organiser des Loisirs

•  Voyager

•  Faire une Formation

•  Avoir un Emploi

Le Tricentenaire le fait ensemble avec la personne.

Et avec les personnes qui sont importantes pour elle.

Par exemple: La famille est importante pour la personne.
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 1.3. Notre engagement

Le Tricentenaire a.s.b.l. assure, 
en collaboration avec les personnes elles-mêmes 
et leurs familles, les organismes œuvrant dans 
le domaine du handicap et son Ministère 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 vie, l’accueil 
et l’assistance humaine dans la gestion du quo-
tidien 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  
théra peutique, la formation et le travail, le sport et  
l’animation des loisirs, ainsi que l’intégration sociale.

Die Tricentenaire a.s.b.l. bietet 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen 
und ihren Familien, den Vereinigungen, die im Behin-
dertenbereich tätig sind, sowie dem entsprechenden  
Ministerium, im Rahmen eines Bildungsprojektes 
sozial pädagogischer Natur, das auf einem global ab-
laufenden Konzept basiert, das die Person in ihrer 
Menschenwürde und mit ihrer individuellen Lebens-
qualität in den Mittelpunkt stellt, den Menschen mit 
einer Behinderung Aufnahme und Unterstützung in 
der Abwicklung ihres Alltags, hauptsächlich in den 
Bereichen Unterkunft, Aktivitäten in spezialisierten  
Tagesstätten, Koordinierung und Ausführung von 
Hilfs- und Pflegediensten, psychosozialen und  
therapeutischen Beistand, Fortbildung und Arbeit,  
Sport und Freizeitgestaltung sowie soziale  
Integration.

Accueil

Services

Intégration

Accompagnement 
au quotidien

Le conseil d‘administration, le comité de direction, l‘équipe-cadre, l‘ensemble des collaboratrices/teurs professionnel(le)s et bénévole

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

Décembre 2013

Services 
Accompagnement  

au quotidien 
Intégration 

Accueil
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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 disposition de ceux-ci les services 
suivants (en gestion et/ou co-gestion):
• 6 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 S.A.);
• 1 Service de formation (TriForm);
• 1  Service spécialisé de vacances pour personnes en situation de handicap 

321 Vakanz;
• 1 Bar à chocolat (Chocolats du Cœur S.à r.l.)

Aujourd’hui, le secteur de l’économie sociale et solidaire n’est plus légitimé 
uniquement par ses missions sociétales, mais également 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 contrac-
tuel, 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, depuis 1999, lancé le défi de persévérer 
dans cette voie!

En 2016, nous avons organisé des événements porteurs de sens pour nos 
usagers, leurs familles, nos collaborateurs, ainsi que pour nos divers parte-
naires financiers :
• Fête des 10 ans de la TRIDOC S.àr.l. le 3 février
• 2e édition du café éthique le 28 avril
• Lancement d’un nouveau Projet Erasmus + « Les défis actuels des pro-

fessionnels de l’accompagnement face aux nouveaux comportements des 
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap » en mai

• Traditionnelle Kiermes le 22 mai et Nokiermes le 21 septembre
• Journée de réflexion et d’échanges de l’équipe-cadre le 16 juin
• Concert d’été le 16 juillet 
• Lancement de la 1ère session Parcours de professionnalisation des chefs 

d’équipes de l’Apemh/Tricentenaire le 19 septembre
• Porte ouverte au Centre Jean Heinisch à Bissen le 1er octobre
• 3e édition du café éthique le 6 octobre
• 2 soirées d’échanges (des familles et entourage des usagers) le 15 mai et 

le 16 novembre 
• Kaffistuff des Services d’Hébergement le 26 novembre
• Séminaire Erasmus+ « Pratiques innovantes et responsables dans le ma-

nagement des services sociaux » le 15 septembre
• Fête du personnel le 16 décembre

02LEADERSHIP –  
POLITIQUE –  
STRATÉGIE 

Les actions fortes  
avaient marqué 2016:

• Fête des 20 ans de la Résidence 
Nico Kremer à Heisdorf

• Inauguration du magasin des pro-
duits chocolatés (Ateliers du Tri-
centenaire de Bissen) Chocolats  
du Cœur S.àr.l.

• Fête des 10 ans de la Résidence A 
Pultz à Prettingen



PLAN QUALITÉ

LES USAGERS

DOSSIER  
QUALITÉ DE VIE

DOSSIER  
SYSTÉMIQUE

EUX-MÊMES

• Soutien individuel à 
l’autodétermination

• Dossier ciblé de l’usager

• SPP – «projet 
personnalisé»

• 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

• Echos du Tri (semestriel) 
TRINEWS

L’ENTOURAGE

• Accueil – Orientation

• Soutien – Conseil

• Communication 
- Individuelle 
- Réunion d’information 
- Agenda de liaison 
- Bulletin

• Soirées d’échanges

ORGANISATION

• Organigramme

• Accueil 
- Livret 
- «Parrainage »

• Groupes de travail

• Communication interne 
et synergies

• 360° - journal interne

• Leadership & 
management

• Plan de formation 
Coaching

• Café éthique

NORMES

• Scripts d’affaire

• Lexique

• Standards

• Procédure

• Laboscope

• Recrutement

• Missions

• Politique de bien-être  
et sécurité au travail

• Comité d’éthique

EVALUATION

• Entretien d’appréciation 
et d’évolution 
- Par équipe 
- Par service 
-  Au niveau de 

l’association

• Déjeuner débat

• GPEC (gestion 
prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences)

• Evaluation externe

LES COLLABORATEURS

DOSSIER  
QUALITÉ DE TRAVAIL

Gestion des mécontentements
Enquête de satisfaction

Enquête de satisfaction  
au travail
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• L’emménagement de l’agence de voyage 321 Vakanz
• L’ouverture de la Résidence Walferschlass - Groupe de vie pour 10 per-

sonnes
• Les suites de la phase II du projet Milieu Novateur
• La mise en place du poste du « délégué à l’expression des usagers »
• La mise en place du Comité d’éthique

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

2017 

LES ACTIONS  
FORTES PRÉVUES

Le plan suivant synthétise les points forts, ainsi que, en italique, 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).

INNOVATION
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MATRICE DES RÔLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION  -  BUREAU EXÉCUTIF  -  ADMIN. DÉLÉGUÉ  -  DIRECTION GÉNÉRALE   
COMITÉ DE DIRECTION  -  COMITÉ DE DIRECTION ÉLARGI  -  EQUIPE-CADRE

GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES

• Recrutement/ accueil/ info/ évaluation 

• Mobilité interne

• Administration du personnel

• Statuts/ CCT

• Rémunération

• Droit du travail

• Plans de travail et suivi CCT SAS

• Communication interne

• Analyse de poste/ GPEC

• Gestion postes à risques

• Statistiques

• STM

• Plan Formation Continue

• Coaching

• Représentation en justice

• Déclarations – assurances/ AAA

• Relation avec la délégation du personnel

• Relation avec les intervenants externes

• Relation avec les autorités

 Ministères

 Administrations

GESTION 
FINANCIÈRE

• Budgétisation

• Prévisions

• Stratégie financière et  

développement

• Bilan

• Comptabilité  générale

• Comptabilité  analytique

• Facturation

• Gestion des dons

• Recherche de fonds

• Contrôle (+ Fiduciaire)

• Diversification des prestations

• TVA

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 pratiques, Groupe  

de relecture)

• Contrats (ass.dép./ héb./ SAJ)

• Conventions de formation (CPP)

• Concept de prise en charge  

du Handicap

• Fixation d’objectifs

• Planification

• 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

• Distinction Milieu Novateur

• Echanges de bonnes pratiques

REPRÉSENTATION 
NÉGOCIATION 
SYNERGIES

• ALED

• ANDICAT

• APEMH

• APM

• ARFI

• ARFIE

• ASIN

• ASKORIA

• Bénévoles

• CDDC

• CNS

• Conseil supérieur des P.H.

• Donateurs

• EGCA

• FAL

• Frënn vum Tricentenaire

• Groupe  Tricentenaire 

- Ateliers du Tricentenaire s.c. 

- Chocolats du Coeur S.à r.l. 

- TRIDOC SA

• HR One Club Luxembourg

• ILNAS

• Info-Handicap

• IRTS Lorraine

• La Cordée

• MAREDOC

• MEGA

• MLQ

• Ministères de Tutelle

• OUNI s.c.

• PASC/ COPAS

• P.O.G.

• Réseaux (Autres) (HD, RIAD, …)

• resAH

• Sozial Affair

• Sylviculteurs asbl

• TACS

• UFEP

• ULAL

• ULESS

• Walferschlass SA

• Wunnengshëllef

En 2001, une matrice de répartition des rôles en 4 volets (GRH, représentations-négociations-synergies, gestion financière et conduite 
et contrôle de la qualité de services) a été identifiée. Depuis celle-ci évolue avec les contraintes législatives, les audits financiers 
demandés, mais aussi les outils de GRH et de développement qualité mis en place, ou encore les nouvelles synergies développées.

C’est en quelque sorte une «boussole» des domaines de responsabilité.



Le CYQ « Cycle de Qualité » est un des premiers outils utilisés dans la 
démarche qualité du Tricentenaire. Il s’agit d’un modèle qui représente les 
processus de l’amélioration de la qualité des services et de la satisfaction 
des usagers (ou des partenaires externes). Le CYQ se divise en deux univers 
différents : l’univers de l’usager et l’univers du prestataire. Il est important 
que les activités du prestataire soient recentrées sur le service attendu, le 
service voulu, le service réalisé, le service perçu. La mesure de satisfaction 
de l’usager permet d’évaluer le degré de satisfaction de l’usager. La mesure de 
la conformité des services nous permet d’exprimer l’écart entre nos services 
voulus et nos services réalisés et ceci dans l’objectif d’améliorer en continu 
nos services.

• Le service attendu = expression des attentes de l’usager dans le système 
de référence.

• Le service voulu = énoncé des caractéristiques du service que le Tricente-
naire peut et veut effectivement offrir aux usagers.

• Le service réalisé = relevé précis et objectif de la réalisation du service 
sur le terrain.

• Le service perçu = la perception (satisfaction) subjective, de l’usager, des 
services prestés.
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CYCLE DE QUALITÉ

UNIVERS DE L’USAGER UNIVERS DU PRESTATAIRE

Mesure de satisfaction Mesure de conformité

Service attendu Service voulu

Service perçu Service réalisé

Cycle de Qualité
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2.3. L’échéancier 

JANVIER  

FÉVRIER 

AVRIL  

MAI  

JUIN  

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE    

FÉVRIER  

AVRIL

MAI  

JUIN

JUILLET  

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE  

2018,  L’ANNÉE DE NOS 40 ANS

2016

2017

2018

10 ans TRIDOC SA

20 ans Résidence Nico Kremer Heisdorf

Projet Walferschlass Groupe de vie 10 personnes 

Déménagement des bureaux de la direction et de l’administration
Soirée d’échanges 8

Café éthique 2e édition

Ouverture du magasin des produits chocolatés «Chocolats du Cœur»

Séminaire Erasmus+

Café éthique 4e édition

Café éthique 3e édition

Soirée d’échanges 7

Emménagement de l’agence de voyage 321 Vakanz

Fête des collaborateurs

32ème Kiermes

Concert d’été

Soirée d’échanges 6
31ème Kiermes
Lancement d’un nouveau projet Erasmus+
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2.4. Les objectifs 
opérationnels

PROJET INNOVANT 
MILIEU NOVATEUR  
PHASE 2 (2016 – 2019) 

La première phase du Milieu Nova-
teur a été symboliquement clôturée 
lors de la remise de la distinction Mi-
lieu Novateur le 16 novembre 2015 
par Madame Bracco, directrice de 
l’agrément et du Milieu Novateur du 
Conseil Québécois d’Agrément.

La 2e phase du Milieu Novateur a dé-
marré en lançant un appel à nos usa-
gers/résidents, leurs familles/leurs 
entourages et à nos collaborateurs 
pour déposer des projets innovants. 

Les participants ont été invités à 
nous soumettre une brève des-
cription de leur projet, à définir les 
ressources humaines et matérielles 
nécessaires et  à établir un planning 
avec des dates butoirs. En outre, les 
participants ont dû démontrer que 
leur projet remplissait les critères 
suivants* :

• Nouveauté
• Mesurable
• Création de valeur
• Efficience
• Transférable

(*critères définis par le Conseil Qué-
bécois d’Agrément)

Dix projets très intéressants ont été 
déposés jusqu’en décembre 2016 et 
seront présentés au jury début 2017.

Jean-Claude BIVER, 

Qualité-Sécurité-Environnement

PROJET PILOTE 
LE DOSSIER INFORMATISÉ 
DE L’USAGER  

Dans le cadre de la mise en œuvre 
et du déploiement de la Plateforme 
eSanté Luxembourg, l’Agence eSan-
té a lancé, en date du 22 août 2013, 
un appel à projets pour participer au 
programme d’assistance et de test à 
la mise en œuvre de la plateforme. 
Pour participer au projet, l’agence a 
également proposé d’intégrer le lo-
giciel « Ideomed » pour l’élaboration 
d’un dossier informatisé. 

Démarches réalisées en 2016 :
• assistance technique de l’agence 

eSanté 
• adaptation du plan d’action à nos 

attentes spécifiques 

Objectifs 2017 au sein du Service 
d’Activités de Jour de Bissen:

• Finalisation de la transposition du 
dossier papier

• Mise en place d’une passerelle in-
formatique entre le logiciel et le 
programme de facturation 

• Formation des collaborateurs à 
l’encodage du rapport interdisci-
plinaire et du plan d’action

• Passage à une documentation 
informatisée journalière pour 
quelques dossiers 

Objectifs 2017 au sein de la struc-
ture d’hébergement  Nico Kremer  à 
Heisdorf :
Mise en place de « l’agenda » pour 
la gestion des activités (groupe/in-
dividuel) journalières.

Laura VENEZIANI, 

Directrice du Centre Jean Heinisch 

 

GMT 
LE DOSSIER CIBLÉ 
TRANSDISCIPLINAIRE  

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

Les missions du groupe de travail 
sont : 

• d’analyser l’existant, en identi-
fiant 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’im-
plantation sous forme: 

 -  de formation interne
 -  d’accompagnement sur le terrain ;
• d’adapter et d’élaborer différents 

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

• de mettre en place la phase d’éva-
luation du dossier ciblé.

Les actions mises en place

• Depuis 2007, l’ensemble des 
équipes d’accompagnement a été 
formé au dossier ciblé et à la mé-
thode des transmissions ciblées. 

• Les formations sont organisées 
annuellement pour les nouveaux 
collaborateurs après la période 
d’essai.

• Les différents processus ont été 
définis – du traitement de la de-
mande jusqu’à l’accompagnement 
de la personne en situation de 
handicap.

• En 2012-2013, l’ensemble des 
dossiers intra-professionnels 
a été transposé en un dossier 
unique interprofessionnel.
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• L’accompagnement et le soutien 
des équipes dans la documenta-
tion quotidienne et lors des re-
lèves d’équipe sont assurés par 
les chefs d’équipe.

• Différents outils ont été dévelop-
pés : le lexique des cibles, le guide 
du dossier ciblé, la fiche d’évalua-
tion du dossier ciblé.

• Une introduction (2 heures) au 
dossier ciblé et à la méthode des 
transmissions ciblées, à la relève 
d’équipe et au système à onglets, 
est programmée pour les nou-
veaux collaborateurs pendant la 
période d’essai.

Les priorités de travail et les résul-
tats atteints en 2016

Le groupe mission thème a travaillé 
en 4 sous-groupes :

1  Le dossier ciblé : La structure du 
dossier et le système à onglets

Les fiches du dossier ciblé
• Les deux fiches d’observation ont 

été réadaptées et validées. En 
outre, une procédure et une fiche 
de demande d’observation ont été 
élaborées et validées.

• La fiche de transfert a été adap-
tée et validée.

• La fiche administrative a été 
adaptée et validée.

Le dossier type
• Un dossier type avec des ex-

emples de documentation est en 
cours d’élaboration.

Les codes et enregistrements – 
version informatique
• Les codes et enregistrements des 

fiches et documents du dossier 
ciblé ont été validés, et seront 
présentés aux équipes.

Le guide d’utilisation du dossier ci-
blé transdisciplinaire
• Le guide d’utilisation du dossier 

ciblé transdisciplinaire est au fur 
et à mesure adapté suite aux ré-
sultats des sous-groupes.

2  Le lexique des cibles : compléter 
le lexique et définir les cibles so-
cio-pédagogiques / thérapeutiques.

La liste des cibles les plus souvent 
utilisées dans l’accompagnement 
socio-pédagogique et thérapeu-
tique des usagers a été validée et 
publiée.

3 Phase d’accueil

Analyser le fonctionnement de la 
phase d’accueil de l’usager
Les formateurs ont revu et adap-
té le programme et le contenu de 
la formation sur l’accompagnement 
transdisciplinaire des usagers, tout 
en tenant compte des différents 
retours reçus lors des formations 
et des résultats du groupe mission 
thème.

Les objectifs pour 2017
Continuer le travail au sein des diffé-
rents sous-groupes :

1  Le dossier ciblé : La structure du 
dossier et le système à onglets

• Elaborer un cercle d’observation 
pour soutenir l’équipe dans la do-
cumentation.

• Fiche de biographie – définir com-
ment l’utiliser 

• Traduire le dossier type en langue 
française

• Finaliser le guide d’utilisation du 
dossier ciblé transdisciplinaire en 
langue française et allemande.

2 Phase d’accueil

• Finaliser et présenter les pro-
cessus traitement de la demande 
d’admission et planification de 
l’accueil.

• Il a été décidé de se réunir 2 fois 
dans l’année au sein du groupe 
mission thème pour la présentation 
des résultats des sous-groupes. En 
outre, cette plate-forme peut être 
utilisée pour présenter d’autres 
projets en cours. 

Elisabete NOBREGA, 

Directrice des services d’hébergement 
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• Conceptualisation du projet (orga-
nisation, membre…) 

Objectifs pour 2017 :
• Validation des membres externes 

par le Conseil d’Administration
• Élaboration d’un règlement de 

fonctionnement interne du comité 
et d’un mandat  

• Élaboration d’une stratégie de 
communication : présentation en 
différentes réunions internes, éla-
boration de dépliants, article dans 
le journal interne de l’association, 
visualisation sur le site Internet du 
Tricentenaire… 

• Mise en place des réunions 

Laura VENEZIANI, 

Directrice du Centre Jean Heinisch 

 

PROJEKTE IM PFLEGEBEREICH

In den vergangenen Jahren haben 
sich in einzelnen Häusern Pflegepro-
jekte entwickelt, die sich mittlerweile 
nicht nur auf diese Häuser begrenzen 
sondern sich im ganzen Wohnheim-
bereich ausgeweitet haben. All diese 
Projekte dienen der Gesundheit und 
dem Wohlbefinden unserer Bewoh-
ner.

Hierzu zählen: Das Wundmanage-
ment, die Aromapflege sowie das 
Schmerzmanagement.

Alle drei Projekte werden nachfol-
gend von den zuständigen, internen 
Experten vorgestellt:

1 „Qualitätsindikator Dekubituspro-
phylaxe“

Ein Instrument zur Darstellung der 
Versorgungsqualität im Tricentenaire.

Was sind Qualitätsindikatoren?
Qualitätsindikatoren sind Instrumen-
te um die Versorgungsqualität zu ei-
nem Thema, anhand von messbaren 
und definierten Punkten darzustel-
len. Als ein solcher, anerkannter In-
dikator gilt das Neuauftreten (=Inzi-
denz) von einem Dekubitus in einer 
Einrichtung. Im Tricentenaire werden 
diese Daten seit 2014 jährlich erho-
ben, um die Versorgungsqualitität zur 
Dekubitusprophylaxe nachvollziehen 
zu können. Dies ist gerade im Zusam-
menhang mit den Fortbildungen zum 
Thema interessant, da sich hier die 
zu erwartende Verbesserung in der 
Versorgung abzeichnet.

Was bisher geschah…
Im Jahre 2014 wurde mit der sta-
tistischen Erhebung der neu auf-
getretenen Fälle von Dekubitús 
in allen Wohnheimbereichen des 
Tricentenaire begonnen. Gleichzei-
tig wurde mit der Basis-Fortbildung 

LA DÉMARCHE ÉTHIQUE 
AU TRICENTENAIRE

1 Le café éthique 
Le cercle de promotion éthique se 
rencontre régulièrement avec des 
collaborateurs de l’APEMH afin de 
réfléchir en commun sur l’évolu-
tion du café éthique, de définir les 
thèmes et d’organiser ces après-midi 
d’échanges entre les collaborateurs 
des 2 associations. 

Objectifs réalisés en 2016 :
• 1er Café éthique « Fräiheetsa-

schränkend Moossnamen a mäin 
Ëmgang domadder » modération 
par Martine Scholer, pédagogue, 
Veronika Spiess, psychologue 
(APEMH)  

• 2ème Café éthique « Sexualitéit & 
Behënnerung Neien Zäitalter – nei 
Erausfuerderungen ? » - modéra-
tion par Ute Tauchhammer, psy-
chologue (Ligue HMC)

Objectifs pour 2017 :
• Organiser 2 cafés éthiques au 

cours de l’année 

2 Le comité d’éthique
Le comité d’éthique a comme objectif 
global de donner un avis sur toute 
problématique éthique relative à la 
qualité de l’accompagnement des 
personnes accueillies au sein des 
services du Tricentenaire. Le rôle du 
comité d’éthique sera uniquement 
consultatif. La décision finale revien-
dra aux acteurs concernés. 

Objectifs réalisés en 2016 :
• Participation des membres in-

ternes à une formation/échange 
sur le questionnement éthique 
avec un expert externe

• Élaboration du processus de sai-
sine du comité d’éthique et des 
documents annexe
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für alle  Mitarbeiter des Begleitteams 
gestartet. Inhalte dieser ersten Fort-
bildung sind Definition, Entstehung, 
Risikofaktoren und Maßnahmen zur 
Dekubitusprophylaxe. Das Ziel ist es, 
die Mitarbeiter für die Problematik 
zu sensibilisieren, auf den aktuells-
ten Stand des Wissens zu bringen 
und zum wirksamen, einheitlichen 
professionellen Handeln in Bezug auf 
das Thema zu befähigen.

Im Verlauf kann statistisch ein Rück-
gang der neu aufgetretenen Fälle 
von Dekubitús bescheinigt werden. 
Die Zahlen beschreiben ausgehend 
von 11% im Jahre 2014, über einen 
leichten Anstieg (15%) in 2015, zu ei-
nem deutlichen Abfall auf 4% im Jahr 
2016 der Inzidenzen im gesamten 
Tricentenaire.

Im Vergleich hierzu lag die Dekubi-
tusrate in der Akutversorgung in Bel-
gien im Jahre 2008 bei 12,1% (Cen-
tre Fédéral d’Expertise des Soins de 
Santé (KCE) Brüssel 2012).

Nun liegt im ersten Moment der 
Verdacht nahe, dass die bereits re-
alisierten Fortbildungen eine hohe 
Wirksamkeit nachweisen. Dennoch 
sind diese Daten durchaus kritisch zu 
interpretieren, da derzeit noch von 
einer hohen Dunkelziffer, gerade im 
Bereich von Dekubitus der ersten Ka-
tegorie ausgegangen werden muss. 
Als mögliche Ursache hierfür, könnte 
das einrichtungsinterne Meldesystem 
für die Erfassung der neu aufgetre-
tenen Fälle von Dekubitus vermutet 
werden.

Wie geht es weiter?
Wie sich im Rahmen einer internen 
Dokumentenanalyse bestätigte, ist 
ein nicht irrelevanter Anteil von 
nicht gemeldeten Fällen von Dekubi-
tus vorhanden. Gemeinsam mit der 
Direktion wurde beschlossen, die 

Zusammenarbeit zwischen den Pfle-
geteams der einzelnen Bereiche und 
dem Wundmanagement zu verbes-
sern. Im Rahmen dessen, wurde die 
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 
ins Leben gerufen. Diese besteht aus 
je einer Vertreterin oder einem Ver-
treter aus jedem Pflegeteam und dem 
Wundmanagement. In diesem Umfeld 
sollen relevante Themen zur Wund-
versorgung sowie Wundprävention 
diskutiert und entwickelt werden. 
Dabei sollen die jeweiligen Vertreter 
der Wohnbereiche als sogenannte 
„Pioniere“ und Ansprechpartner in 
ihren Bereichen auftreten.

Einer dieser wichtigen Entwicklungs-
schritte im laufenden Jahr wird es 
sein, ein verlässliches Meldesystem 
für neu aufgetretene Dekubiti ein-
zuführen. Dabei ist es sehr wichtig 
Kontrollängste bei den Mitarbeitern 
abzubauen und die Furcht vor Sank-
tionen auszuräumen. Denn das Ziel 
ist die Erhebung dieser Daten, um ge-
meinsam die Ursachen zu analysieren 
und umsetzbare Lösungen auszuar-
beiten. Nur so kann eine langfristige 
und nachhaltige Steigerung der Ver-
sorgungsqualität bezüglich der De-
kubitusprophylaxe erreicht werden.

René SCHIRRA,

Krankenpfleger, Wundexperte, Studierender 

Bachelorstudium Pflegewissenschaft

2 Aromapflege
Im Jahre 2016 wurde die komple-
mentäre Pflegemethode, die Aro-
mapflege in Kombination mit der 
basalen Kommunikation, weiter in 
der Residenz Nico Kremer und dem 
Pavillon de Heisdorf implementiert. 

Das Konzept berücksichtigt die Werte 
der Ganzheitlichkeit, die Bedürfnisse 
der Bewohner sowie die Werte des 
Tricentenaire (Gegenseitige Verant-

wortung und Selbstbestimmung). 
Dies wird von den Bewohnern und 
vom multidisziplinären Team gut an-
genommen.

Wie vorgesehen fanden 2 Ausbil-
dungsmodule in der basalen Kom-
munikation, von jeweils 3 Tagen, im 
März und November 2016 mit einer 
externen Expertin, statt. Insgesamt 
konnten 30 Teammitglieder an der 
Fortbildung teilhaben und so einen 
ersten Eindruck gewinnen. 

Anfang des Jahres wurden interes-
sierte Bewohner über die Aromapfle-
ge in leichter Sprache informiert und 
aufgeklärt. 

Zur gleichen Zeit wurde die Aro-
mapflege in der Résidence A Pultz 
den Bewohnern (in leichter Sprache) 
sowie dem Personal vorgestellt und 
eingeführt. Hier arbeiten wir eben-
falls mit Körperölen und Raumbe-
duftungen. Die Aromapflege-Fortbil-
dung, in Kombination mit der basalen 
Kommunikation, für das Begleitper-
sonal der Résidence A Pultz ist für 
2017 geplant. 

Zurzeit liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Begleitung der Bewohner und 
des Personals bei der Einführung und 
Umsetzung der Aromapflege im All-
tag. Neben der Raumbeduftung (Be-
wohnerzimmer und Gemeinschafts-
räume), arbeiten wir mit Körperölen, 
die individuell mit dem jeweiligen 
Bewohner zusammen ausgesucht 
werden. Die gezielte Aufmerksam-
keit, die Berührung in Kombination 
mit den Düften und Extrakten zeigen 
Wirkung. Einreibungen, Handmassa-
gen und Bäder werden so zu wichti-
gen Ritualen.

Wir setzen Körperöle unter anderem 
zur Entspannung, zur Schmerzlinde-
rung, zur Hautpflege, zur  Pneumonie- 
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Pflege bei akuten Schmerzen“ und 
„Schmerzmanagement in der Pflege 
bei chronischen Schmerzen“ vom 
deutschen Netzwerk für Qualitäts-
entwicklung in der Pflege (DNQP) 
übernommen.

Ziel bei akuten Schmerzen:

„Jeder Bewohner mit akuten oder zu 
erwartenden Schmerzen erhält ein 
angemessenes Schmerzmanagement, 
das dem Entstehen von Schmerzen 
vorbeugt, sie auf ein erträgliches 
Maß reduziert oder beseitigt.“

Ziel bei chronischen Schmerzen:

„Jeder Bewohner mit chronischen 
Schmerzen erhält ein individuell 
angepasstes Schmerzmanagement, 
das zur Linderung, zum Erhalt oder 
zur Erreichung einer bestmöglichen 
Lebensqualität und Funktionsfä-
higkeit sowie zu einer stabilen und 
akzeptablen Schmerzsituation bei-
trägt und schmerzbedingte Krisen 
vorbeugt.“

Das Schmerzmanagementprotokoll 
ist in der Ausarbeitung und wird in 
drei Teilen erarbeitet:

• Informationen rund um den 
Schmerz

• Erfassung der Schmerzen (Sel-
bst- und Fremdeinschätzungsins-
trumente)

• Schmerztherapie in Zusamme-
narbeit mit dem Hausarzt  (me-
dikamentöse oder nichtmedika-
mentöse Maßnahmen)

Die internen Schulungen für die Mit-
arbeiter sind in einer ersten Fassung 
fertiggestellt. 

Alle Mitarbeiter, die in der Beglei-
tung der Bewohner tätig sind, au-
ßer die Gesundheits-und Kranken-
pfleger bekommen eine Schulung 

Für 2017 sind weitere interne Fort-
bildungen geplant sowie die Auswei-
tung des Projektes im Tricentenaire 
(auf die noch verbleibenden Häuser).

Für die Bewohner und ihre Familien 
arbeiten wir an einer Informations-
broschüre in leichter Sprache.

Des Weiteren soll das Konzept bei 
den alltäglichen Waschungen und 
Lagerungen implementiert werden.

Wichtig ist, dass das Projekt langsam 
wächst und dann seinen festen Be-
stand in der alltäglichen Begleitung 
der Bewohner hat.

Jenny WEYLAND, 

Leiterin des Pflegeteams PaHe, Aromaexpertin

3 Schmerzmanagement
Nach der Zufriedenheitsumfrage 
bei den Bewohner im Jahr 2014 
wurde ein relevantes Thema für die 
Bewohner identifiziert und zwar 
der Schmerz. Die Bewohner äußer-
ten, dass sie das Gefühl haben, ihre 
Schmerzen werden vom Personal 
nicht wahrgenommen oder nicht für 
ernst genommen. Außerdem äußer-
ten sie den Wunsch eines adäquaten 
Schmerzmanagement. Weil mich das 
Thema Schmerz interessierte, absol-
vierte ich 2015/2016 eine Weiter-
bildung zur Pain Nurse. Mit Beginn 
meiner Ausbildung wurde mir die 
Ausarbeitung des internen Projektes 
des Schmerzmanagements anver-
traut.

Das Ziel der Pain Nurse für 2016 war 
es ein internes Schmerzmanagement-
protokoll auszuarbeiten und eine in-
terne Schulung für die Mitarbeiter 
aufzubauen.

Die Ziele des Schmerzmanagements 
werden von den Expertenstan-
dards „Schmerzmanagement in der 

und Dekubitusprophylaxe, zur Förde-
rung der Konzentration sowie bei der 
täglichen Mundpflege ein.  

Neben den individuell gefertigten 
Rezepturen steht uns noch pro Re-
sidenz eine Hausapotheke zur Ver-
fügung, um je nach Situation den Be-
wohnern schnell und spontan helfen 
zu können. Geschultes Personal hat 
so Zugriff auf die Aroma-Box mit 12 
speziell ausgewählten ätherischen 
Ölen sowie auf die gebrauchsferti-
gen Mischungen gegen Schmerzen, 
Erkältungen und Unruhe.

Düfte können die Gruppendynamik 
beeinflussen und eine Dialogbrücke 
bilden.

Im Jahr 2016 wurde bereits eine Mit-
arbeiterin zur Aromaexpertin ausge-
bildet, eine weitere befindet sich im 
Moment in Weiterbildung und möchte 
im Jahr 2017 abschließen. 

Patricia Noël, Nicole Willems, Rose-
marie Grün und Jenny Weyland ar-
beiten in der Arbeitsgruppe an fol-
genden Punkten:

• Weiterführung des Projektes und 
Aufgabenverteilung

• Weiterentwicklung des internen 
Ordners mit Informationen über 
die Öle, mit den Richtlinien, 
Rezepturen und deren Anwen-
dungen

• Begleitung der Mitarbeiter
• Unterstützung der Bewohnern
• Zusammenarbeit mit der ex-

ternen Dozentin
• Austausch über Erfahrungen
• Verwaltung und Bestellung der 

ätherischen Öle und Fertig-
mischungen aus der externen 
Apotheke und dem Großhandel 
von ätherischen Ölen

• Einführung der Aromapflege in 
den Residenzen Emile Künsch und 
Haus am Bierg



PFLEGEPROTOKOLLE

Pflegeprotokolle dienen der Qua-
litätsverbesserung pflegerischer 
Leistungen, die in Pflegesituationen 
zu beachten sind. 

Pflegestandards/Pflegeprotokolle 
sind einrichtungsinterne Richtlini-
en, mit dem Ziel die pflegerischen 
Leistungen zu optimieren und eine 
Qualitätssicherung in der Pflege zu 
gewährleisten. Pflegestandards legen 
Tätigkeitsbezogen fest, was die Pfle-
geperson in einer konkreten Situati-
on leisten soll und wie diese Leistung 
auszusehen hat.

Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger-innen, identifiziert gemeinsam 
den Bedarf von Protokollen in der 
Praxis, angelehnt an die Bedürfnisse 
der Bewohner/Nutzer sowie an die 
der Begleitteams, bestehend aus: 
Erziehern, Aide-Soignantes, Auxili-
aires de vie, Assistantes socio fami-
liale, Auszubildende sowie Kranken-
pflegepersonal. 

Jedes Mitglied der AG erarbeitet 
selbstständig ein Protokoll, sichtet 
hierzu aktuelle Fachliteratur, stellt 
seine Arbeit in der Arbeitsgruppe vor, 
die es gemeinsam kritisch analysiert, 
anpasst und validiert. Alle Protokol-
le werden zur weiteren Genehmigung 
der Heimdirektorin präsentiert. Pro-
tokolle, die den ärztlichen Bereich 
betreffen, werden zusätzlich unse-
rem Referenzarzt vorgestellt. Erst 
wenn beide Parteien zugestimmt 
haben, Verbesserungsvorschläge 
umgesetzt worden sind, werden die 
Protokolle veröffentlicht und in den 
einzelnen Häusern durch den zustän-
digen Teilnehmer der Arbeitsgruppe 
vorgestellt.   

Aus verschiedenen Gründen konn-
ten im Jahr 2016 nur 4 Termine der 

auf die medikamentöse Behandlung 
eingegangen.

Feedbacks und Reflexionen vom Ge-
sundheits- und Krankenpflegeper-
sonal, während oder nach den Schu-
lungen, werden in den Schulungen 
weiter verarbeitet.

Zusätzlich wurde ein Algorithmus 
zum Schmerzmanagement erstellt. 
Dieser stellt die Vorgehensweise des 
Schmerzmanagements klar dar. 

Ziele für 2017:
• Fertigstellung der Schmerzmana-

gementprotokolle 
• Begleitung von Bewohnern in der 

Verarbeitung und Behandlung 
ihrer Schmerzen

• Unterstützung der Teams in der 
Begleitung der Bewohner mit 
Schmerzen

• Anpassung der Schulungen an-
hand des Feedbacks und der Re-
flexionen der Mitarbeiter

• Schulung der Mitarbeiter zum 
Thema „Schmerzen im alltäglichen 
Leben“

• Spezifische Schulung der Gesund-
heits- und Krankenpfleger in Be-
zug zum „Schmerzmanagement“

Patricia NOËL, 

Leiterin des Pflegeteams RNK, Pain Nurse, 

Studierende Bachelorstudium

Pflegewissenschaft 

von  2 Stunden  rund um das Thema 
Schmerzen. Diese Schulung trägt 
den Namen „Schmerzen in der all-
täglichen Begleitung“. Ziel dieser 
Schulung ist, die Mitarbeiter in 
Bezug auf Schmerzen bei den Be-
wohner zu sensibilisieren. Sie sollen 
Schmerzen erkennen und adäquat 
handeln können. 

Die Gesundheits-und Krankenpfle-
ger bekommen eine Schulung von 
zweimal 2 Stunden. In der ers-
ten Schulung werden die Themen 
Schmerzen, Schmerzerfassung, 
nichtmedikamentöse Maßnahmen, 
Schmerzen aus psychologischer 
Sicht, die Beratung der Bewohner 
in Bezug auf Schmerzen sowie die 
Implementierung des Schmerz-
managementprotokolls in die Pra-
xis, behandelt. Die Wichtigkeit 
der Nutzung von Schmerzerfas-
sungsinstrumenten, ob nun Selbst-
einschätzungsinstrumente oder 
Fremdeinschätzungsinstrumente, 
wird genau erklärt. Dies geschieht in 
Bezug auf eine möglichst objektive 
Einschätzung der Schmerzen, eine 
Hilfestellung bei der Evaluierung 
schmerzlindernder Maßnahmen, die 
erforderliche Dokumentation sowie 
auch auf den Nachweis erbrachter 
Leistung. Zwischen der ersten und 
zweiten Schulung liegen 2 Wochen. 
Ein wichtiger Aspekt einer Schulung 
ist, dass die Gesundheits- und Kran-
kenpfleger die Möglichkeit haben 
das neue Wissen, betreffend der 
Schmerzerfassungsinstrumente, 
auszuprobieren und nachzufragen. 
Nach den zwei Wochen, werden zur 
Einführung in das Thema die fest-
gelegten Schmerzerfassungsinstru-
mente noch einmal kurz vorgestellt 
und die Gesundheits- und Kranken-
pfleger haben die Möglichkeit über 
ihre Erfahrungen mit den Schmer-
zerfassungsinstrumente aus der 
Praxis zu berichten und noch offene 
Fragen zu stellen. Danach wird noch 
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Arbeitsgruppe à 4 Stunden wahrge-
nommen werden. 

Hauptthemen 2016 waren: 
• Injektionstechniken (veröffent-

licht)
• Infusionstechniken
• Tracheostoma
• Katheterismus

Die Mitglieder der AG sind Pflege-
teamleitungen bzw. zuständiges 
Krankenpflegepersonal aus den ver-
schiedenen Wohnstrukturen bzw. 
Förderstätten des Tricentenaire. Es 
hat sich gezeigt, dass sich die Termi-
ne auch besonders gut dazu eignen, 
um sich über gemeinsame pflegeri-
sche, organisatorische (Arzttermine, 
Transportmöglichkeit zu den ärztli-
chen Termine) und materielle Themen 
(Inkontinenzmaterial) sowie auch zu 
Dokumentationsaspekten (wo, wird 
was dokumentiert) auszutauschen 
und abzusprechen.

Ziele 2017:
• Monatliche Treffen, von je 4 Stun-

den, der Arbeitsgruppe zur Vali-
dierung der  ausgearbeiteten Pro-
tokolle (davon wird ca. 1 Stunde, 
angepasst an den Bedarf, für den 
professionellen Austausch unter 
den leitenden/zuständigen Gesun-
dheits- und Krankenpflegerinnen 
genutzt)

• Fertigstellen der noch nicht 
abgeschlossenen Protokolle

• Identifizierung des Bedarfs an 
neuen Protokolle und deren Au-
sarbeitung 

• Überprüfung der Protokolle, die 
über 2 Jahre alt sind

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin 

HÄNDEHYGIENE - 
STANDARDHYGIENE – 
SPEZIELLE HYGIENE

Ziel der routinemäßigen sowie spe-
ziellen Hygienemaßnahmen liegt in 
der Infektionsprävention und dient 
somit dem Schutz des Bewohners/
Nutzers, deren Familien, unserer Be-
sucher, sowie auch des Personals. 
Die Gesundheit aller soll erhalten 
und nicht durch Unwissenheit oder 
fehlende Compliance beim Personal 
gefährdet werden. 

2016 wurden an zwei Fortbildungs-
veranstaltungen insgesamt 9 neue 
Mitarbeiter in die Basis-Hygienemaß-
nahmen eingeführt. 

Des Weiteren fanden die jährli-
chen hausinternen Auffrischungen, 
im Rahmen der multidisziplinären 
Versammlungen, in Bezug auf die 
Händehygiene statt, die durch die 
benannten Trainer durchgeführt wor-
den sind. 

Das Küchenpersonal des Wohnheim-
bereiches hat eine Auffrischung in 
die Regeln des HACCP (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points) er-
halten. 

Zusätzlich haben die Mitarbeiter die 
Möglichkeit auf die bestehenden 
Hygieneprotokolle zurückzugreifen 
und können sich jederzeit bei ihren 
Vorgesetzten Unterstützung und In-
formationen erfragen. 

Zielsetzung für das Jahr 2017
• Fortbildungen: Basis-Hygienemaß-

nahmen – 4 Termine sind geplant  
Händehygiene – 1 x pro Jahr in 
den multidisziplinären Versamm-
lungen;  

• Ein Treffen mit den Trainern pla-
nen: zwecks Austausch (Verbes-
serungsvorschläge, Compliance 

des Personals und Überarbeitung 
der Schulungsunterlagen (Pow-
er-Point-Präsentation)

• Erarbeitung weiterer und Übe-
rarbeitung bestehender Hygiene-
protokolle (Arbeitsgruppe – Pfle-
geprotokolle)

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin



22. Mai:
Kirmes im Tricentenaire

12. Juni:
Tag der offenen Tür in der Reithalle 
in Mondercange

20. Juli:
Workshop „Minilenster“ in Junglins-
ter

6. November:
Veranstaltung „Foulards blancs“ im 
Blindenheim Mersch

6. November:
Adventskaffee im Tricentenaire in 
Heisdorf

Zum Jahresabschluss findet am 
17. Dezember die Weihnachtsfeier 
der Knupperten statt. Es war ein 
erfolgreiches Jahr 2016 mit vielen 
Terminen. 

Wir freuen uns auf das Jahr 2017!

D´Knupperten

positive Erfahrungen und das alles 
in einer sehr angenehmen Atmo-
sphäre. Das Resultat des Aufenthal-
tes können wir in jedem Jahr zur 
Hauskirmes und zu einigen anderen 
Veranstaltungen präsentieren.

Die Knupperten setzen sich im Jahr 
2016 wie folgt zusammen:
• 7 Bewohner und zwei Mitarbeiter 

der Résidence A Pultz,
• 2 Bewohner aus dem Pavillon 

Heisdorf,
• 1 Bewohner der Résidence Nico 

Kremer,
• 1 Mitarbeiterin des Springerteams 

und
• 1 Bewohnerin und 2 Mitarbeite-

rinnen aus dem Foyer Emile Kün-
sch.  

Die Band trifft sich an 6 Terminen 
zum Proben in Prettingen.

Es finden folgende Auftritte statt:

21. Februar:
Fastnachtsveranstaltung der Pfadfin-
der in Warken

28. Februar:
Jubiläumsfeier der Résidence Nico 
Kremer

3. April:
Veranstaltung des C.A.H.P. in Walfer-
dange

8. Mai:
Scoutenkirmes in Ettelbrück

KNUPPERTEN

Bei der Band gibt es im Februar 2016 
einen personellen Wechsel. Eine Er-
zieherin verlässt den Tricentenaire 
und wird durch einen Erzieher aus 
der Résidence A Pultz ersetzt. Dieser 
Wechsel bedeutet für die Knupper-
ten eine große Umstrukturierung, da 
die Instrumente neu verteilt werden 
müssen. 

Auch im Jahr 2016 fahren wir für 
intensive Proben vom 29. Februar 
bis zum 2. März 2016 nach Neuer-
burg ins Euvea-Hotel. Dort haben 
wir die Möglichkeit, das Programm 
in dieser Besetzung neu einzu-
studieren und das Repertoire zu 
erweitern. Die drei Tage im Hotel 
sind immer wieder ein ganz beson-
deres Erlebnis für die Knupperten. 
Es wird konzentriert gearbeitet, es 
entstehen neue Ideen, jeder macht 

Leadership – Politique – Stratégie        27



28        Rapport d‘activités 2016

DAS HÄUSERÜBERGREIFENDE 
MUSIKPROJEKT

„DIE MUSIK DRÜCKT 
DAS AUS, WAS NICHT 
GESAGT WERDEN KANN 
UND WORÜBER ZU 
SCHWEIGEN UNMÖGLICH 
IST“
Victor Hugo

Dies ist der Grundgedanke des Mu-
sikprojektes, welches seit Juli 2015 
monatlich für die Wohnheime Nico 
Kremer, Pavillon Heisdorf und die 
Résidence A Pultz angeboten wird.
Ziel des Projektes ist, gemeinsam 
zu musizieren, und dabei Spaß und 
Lebensfreude zu empfinden. Die 
Menschen sollen die Möglichkeit 
erhalten, durch verschiedene musi-
kalische Themen:
• Erinnerungen in sich wach zu 

rufen,
• sich durch Musik auszudrücken
• verschiedene Rhythmusinstru-

mente kennen zu lernen und zu 
erproben und        

• sich durch Musizieren oder ak-
tives Zuhören einer Gruppe 
zugehörig  zu fühlen

Unser Projekt findet jeden ersten 
Montag im Monat statt. Um 9.00 
beginnen wir in Prettingen mit den 
Vorbereitungen und treffen uns um 
10:15 Uhr mit den Bewohnern in 
ihrem Gruppenraum, wo wir etwas 

ein ein halb Stunden musizieren.                                            
Die ersten Monate bieten wir an 
jedem Projekttag ein spezielles Mu-
sikthema an: Oft sind diese Themen 
zu speziell und wir können nicht mit 
allen Liedern den Teilnehmern eine 
Freude machen. Im Laufe des Jahres 
haben wir aus diesen musikalischen 
Themen eine Liedersammlung zu-
sammengestellt, die den Vorlieben 
der Bewohner der einzelnen Häuser 
entspricht. Zudem bitten wir die Teil-
nehmer ihre Wünsche zu äußern und 
nehmen diese, sowie auch saisona-
le Lieder in unser Repertoire auf.                                                                                                                     
Um neue Lieder vorzubereiten, in 
die Liedersammlung zu integrieren, 
sie vorab einzustudieren und die 
Instrumente zusammen zu stellen, 
nutzen wir die Zeit von 9.00-10:00 
Uhr in Prettingen. Die Mittagsstun-
de nutzen wir um die Lieder für das 
nächste Musikprojekt aus Büchern 
oder Internet auszusuchen, sie an-
zuspielen und eventuell die Akkorde 
unseren Stimmen entsprechend zu 
verändern.

Um 14:15 Uhr treffen wir uns mit 
den Bewohnern des Foyer Nico 
Kremer und des Pavillon Heisdorf 
in dem Gruppenraum des RNK. Die 
Teilnehmerzahl variiert während 
dem Musizieren, je nachdem, wie 
viele Bewohner noch in Therapien 
gehen, oder von dort kommen. Aus 
dem Pavillon Heisdorf nehmen 3-4 
Bewohner teil.

Über den Zeitraum gesehen, in 
dem wir jetzt gemeinsam musizie-
ren, konnten wir immer mehr eine 
vertrauensvolle Basis schaffen. Die 
Teilnehmer werden offener, was ihre 
Beteiligung hinsichtlich Instrumen-
ten und Singen betrifft und fassen 
immer mehr Mut, sich in die Aktivi-
tät einzubringen. Sie geben ihre Vor-
lieben preis und merken an, wenn 
ihnen etwas nicht gefällt. 

Auch wir haben mehr Sicherheit in 
unserem Tun, da wir uns als festen 
Bestandteil des Programms für die 
Bewohner fühlen. Wir werden im-
mer mit Freude erwartet und sehen, 
dass die Bewohner mit Spaß und 
Motivation an der Aktivität teilneh-
men. Besonders das Lachen in dem 
Gesicht eines nicht aktiv teilneh-
menden Bewohners ist immer wie-
der ein schönes Zeichen dafür, dass 
Musik Gefühle und Erinnerungen 
anregt. Dies motiviert uns weiter-
hin an diesem Projekt festzuhalten.

Sandra LICHTER, 

Kerstin LEMPGES, 

Erzieherinnen
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LE SERVICE  321 VAKANZ

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

LES RÉSULTATS DES DONATEURS

Les dons versés au Tricentenaire 
lors de différents évènements de la 
vie, tels que naissances, mariages, 
anniversaires, décès, ainsi que de 
manifestations internes (p.ex. notre 
Kiermes) et externes, sont exclusi-
vement destinés aux actions me-
nées en faveur des personnes en 
situation de handicap afin de pou-
voir développer et améliorer leur 
qualité de vie. Chaque année, près 
de 180 bénévoles s’engagent à l’oc-
casion de notre Kiermes. En 2016, 
nous avons pu tirer un bilan final 
très positif d’un bénéfice net de 
27.517,88 €. 

Le Tricentenaire tient à remercier, 
les associations, les sociétés et les 
personnes privées, qui, lors de di-
vers événements, ont recommandé 
notre association. En particulier :

• Amiperas Section Nommern
• Administration communale de 

Steinsel
• Aide aux Enfants Handicapés du 

Grand-Duché

• CMCM
• CAPITALATWORK FOYER GROUP 

S.A.
• Confrèrie du Poisson d’Or 

Luxembourg
• DEMY SCHANDLER
• Famille SCHIMBERG-SENNINGER
• FIFTY-ONE EISLECK
• Fraen a Mammen Hamm
• Fraen a Mammen Péiteng
• Fraen a Mammen Bous
• Gadd & Cie Luxembourg SA
• HBH SA
• Madame Anny PLETSCHETTE
• Madame Cécile KOHNEN-NICKS
• Madame Emilie BOSSELER-

FISCHER
• Madame Marie-Anne LEYDER
• Madame Marie-Josée DEITZ-

ANTONY
• Monsieur Claude BINDELS 

(HOSPILUX)
• PREFALUX SA
• United International 

Management SA (Golf4friends)

ainsi que les familles et donateurs 
qui ont voulu, grâce à leur geste, 
rendre un dernier hommage d’ami-
tié aux personnes défuntes ; sans 
oublier les donateurs privés régu-
liers. Nous prenons très à cœur de 
remercier chacun personnellement.

En 2016, le Tricentenaire/ 321 Va-
kanz s’est lancé pour la première 
fois dans l’aventure du Crowdfun-
ding. Le projet « Team Joëlette – 
Hors des santiers battus » mis 
en place sur la plateforme www.
kisskissbankbank.com (soutenue 
par l’ING) a connu un grand succès 
et a pu atteindre, dans les 30 jours, 
118 % de son objectif, soit 4051 €. 
Nous remercions de tout cœur les 
56 Kissbanker (donateurs) d’avoir 
participé au financement d’une 
Joëlette (Fauteuil tout terrain rou-
lant sur une roue et guidé au moins 
par deux accompagnateurs) de der-
nière génération.

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

Le total de l’aide financière prove-
nant de la générosité du public en 
2016 s’élève à 103 571 €.

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 » (administra-

tif) sis 3, rue de la Gare à Walfer-
dange

• du terrain et du bâtiment A Pultz 
sis 9a, rue de la Montagne à Pret-
tingen

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

• du projet « Walferschlass », sis 50, 
route de Diekirch à Walferdange 
(en cours), bâtiment administratif, 
de commerce et de service d’hé-
bergement.

Le Tricentenaire bénéficie d’une 
emphytéose signée avec la Congré-
gation de la Doctrine Chrétienne et 
est propriétaire des bâtiments de la 
Résidence sise 1c, rue de Mullendorf 
à Heisdorf.
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Distinction Milieu Novateur, page 
18 par Christophe Lesuisse
2016 Copas

• LGO.Com Le journal N°43 
Journal interne des Genêts d’Or 
Partenariat Tricentenaire-les 
Genêts d’Or Dans un mouvement 
vers l’avant – Echanger et pra-
tiquer, pages 10-11 par Etienne 
Devillers et Eric Veriter
2016 LGO.com Le Journal

LES COLLOQUES,  
SÉMINAIRES  
ET VISITES

Séminaire Ufep « Enjeux et im-
pacts de la formation continue » 
le 9 mai 2016 à Remich. Animation 
de l’atelier « Du projet associatif à 
la politique RH et au plan de for-
mation : petits ou grands, comment 
dynamiser les liens » par Christophe 
Lesuisse.

Séminaire FOVAMH le 10 juin 2016 
à Martigny en présence de Chris-
tophe Lesuisse et Michel Jungen (en 
préalable à l’AG d’ARFIE).

Séminaire Erasmus+ « Pratiques 
innovantes et responsables dans le 
management des organismes à vo-
cation sociale » le 5-6 juillet 2016 
à Bucarest, participation de Chris-
tophe Lesuisse et Laura Veneziani.

Colloque de clôture « Responsabilité 
sociétale et nouvelles gouvernances, 
un défi d’innovation pour les mana-
gers européens des organisations à 
vocation sociale » le 15 septembre 
à Dijon participation de Christophe 
Lesuisse et Laura Veneziani.

Rencontre Association Européenne 
des Évaluateurs et Certifiés des ac-
tivités sociales, médico-sociales et 
de santé par AFNOR certification 
(A2E) le 27 septembre 2016 à Mont-
pellier. Présentation du dispositif de 
la certification « Milieu novateur » 
délivré par le Conseil Québécois 
d’agrément. (Témoignages des deux 
organisations européennes certi-
fiées) par Christophe Lesuisse et 
Jean-Claude Biver. 

Congrès national infirmier 2016, 
le 21 octobre 2016 à Luxembourg, 
participation à la table ronde de 
Nadine Medinger et à l’animation 
conjointe de Fabienne Wiltgen et de 

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 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
• Google+
• Philantropie.lu
• Part & Act
• Resolux
• Info-Green

LES PUBLICATIONS

• Journal d‘entreprise 360°
• Echo du Tri
• TRINEWS – Journal des Ateliers 

du Tricentenaire
• Livret d’accueil pour usagers et 

résidents au Tricentenaire
• Guide luxembourgeois pour la 

qualité et l’excellence
Annuaire 2016

• Distinction Milieu Novateur – ac-
compagner, reconnaître et valori-
ser l’innovation pages 97 – 105 
par Christophe Lesuisse et Jean-
Claude Biver
2016 MLQE

• COPASNEWS Février 2016 N°1
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Nadine Medinger du workshop « La 
bientraitance au Tricentenaire : de la 
théorie à la pratique ».

Gala Gault & Millau le 24 octobre à 
Luxembourg en présence de Chris-
tophe Lesuisse, Eric Bertemes et 
Jérôme Colson. Stand des Choco-
lats du Cœur Marc Schneider et Kim 
Crochet.

Accueil des l’association Point 
d'eau (B) et AMPAMS (ES) le 26 et 
27 octobre 2016 au Luxembourg 
pour une visite à l’Apemh et au Tri-
centenaire. 

Séminaire AFASER ARFI et ARFI 
Europe « La prise en compte des 
questions de santé dans les éta-
blissements et services sociaux et 
médicaux-sociaux pour les enfants, 
adolescents et adultes handicapés 
mentaux et psychiques »le 5-6 dé-
cembre 2016 à Paris en présence 
de Christophe Lesuisse. Animation 
d’une table ronde sur « L’éducateur 
face à la santé ».

Séminaire Ufep-Irts-Ecole indus-
trielle et commerciale- Haute école 
Robert Schuman-Espace et ren-
contre Journée transfrontalière Fa-
mille, demain le 9 décembre 2016 
à Arlon en présence de Christophe 
Lesuisse et Valérie Reumont. 

LES SÉANCES D’INFORMATIONS

Salon du tourisme – 321 Vakanz, 
Foire au Kirchberg du 13 au 15 
janvier 2016 : Stand assuré par Da-
nielle Petesch et Christiane Ronkar.

LES RÉSULTATS ENVERS 
D’AUTRES ASSOCIATIONS

Le Tricentenaire met ses locaux 
de réunions à disposition de dif-
férentes associations, pour divers 
événements :

• ALED – Association Luxembour-
geoise des Ergothérapeutes di-
plômés

• Plate-forme handicap de l’EGCA
• Plate-forme ateliers protégés de 

l’EGCA
• Frënn vum Tricentenaire
• Conseil Supérieur des Personnes 

Handicapées
• PASC
• COPAS (GT)

LE 19 DÉCEMBRE 2016, À L’OCCASION DE LA 
CONFÉRENCE ANNUELLE D’ANEFORE, LE TROPHÉE 
ERASMUS+ A ÉTÉ REMIS À CHRISTOPHE LESUISSE 
POUR LE PROJET « LES DÉFIS ACTUELS DES 
PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
FACE AUX NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES 
ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES EN 
SITUATION DE HANDICAP ». CE PROJET, LANCÉ 
AU PRINTEMPS 2016, EST UN CONSORTIUM DE 
3 PARTENAIRES NATIONAUX : TRICENTENAIRE 
(COORDINATEUR), APEMH ET LA CORDÉE.
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LES ÉVÈNEMENTS 2016

10 ans TRIDOC S.A. cuisine du parc Le 3 février, à l’occasion des 10 ans de la constitution de la Tridoc s.a., les 
collaborateurs ont fêté cet anniversaire avec les membres du Conseil.

20 ans Résidence Nico Kremer 

Le dimanche 28 février, à  l’occasion des 20 ans d’existence de la Résidence 
Nico Kremer, les résidents ont organisé une fête familiale et amicale.

Light it up blue 
 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le 2 avril, 
le Tricentenaire participe à l’action « Light It Up Blue », une action interna-
tionale visant à faire la lumière sur l’autisme par l’éclairage en bleu de bâ-
timents publics ou privés. Durant les nuits du 1er au 3 avril, le Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch fut éclairé en bleu.  

Boys’ Day Le 28 avril, à l’occasion du Girls' Day & Boys' Day, l’équipe du Centre Jean 
Heinisch a accueilli 7 garçons, pour leur donner la possibilité de faire connais-
sance avec des métiers dits atypiques pour hommes. Le but de cette journée 
est d’encourager ces jeunes à choisir leur profession selon leurs propres inté-
rêts et compétences au lieu de se laisser influencer par des idées stéréotypes.
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Café Ethique 

Le Tricentenaire organise en partenariat avec l’APEMH le 2ème café éthique 
portant sur le sujet : « Fräiheetsaschränkend Mossnamen a mäin Ëmgang 
domadder », le 28 avril à l’hôtel Moris à Walferdange.

Kiermes Le 22 mai a lieu la 31ème édition de la traditionnelle Kiermes dans le parc des 
sœurs à Heisdorf.

Soirée d’échange  Soirée d’échange pour les familles des usagers du Tricentenaire sur le thème : 
« Valoriser le partenariat avec les familles et l’entourage grâce à une culture 
de l’innovation ».

Ouverture du Bar à Chocolat 

Ouverture officielle le 1er juillet du Bar à Chocolat à Walferdange.
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10 ans Résidence A Pultz 

 

Le vendredi 8 juillet, à l’occasion des 10 ans d’existence de la Résidence A 
Pultz, les résidents ont organisé une fête conviviale pour leurs proches.

Concert d’été 

 

Quand la musique se veut accessible… 9ème édition du concert d’été avec le « 
Northern Big Band » le 16 juillet dans le parc à Heisdorf.

Nokiermes 

Tous les bénévoles de la Kiermes étaient conviés à un repas à la Résidence 
Nico Kremer, le 21 septembre, afin de les remercier de leur engagement.



Porte Ouverte au Centre Jean Heinisch 

 

Porte Ouverte le samedi 1er octobre au Centre Jean Heinisch à Bissen.

Café Ethique  3ème édition du café éthique portant sur le sujet : « Sexualitéit a Behënnerung. 
Neien Zäitalter – nei Erausfuerderungen ? » le 6 octobre à l’hôtel Moris à 
Walferdange.

Soirée d’échange  Soirée d’échanges le 15 octobre : « Invitation à une matinée de réflexion 
portant sur l’élaboration d’un projet innovant ».

 Soirée d’échanges le 16 novembre : « Comprendre et se faire comprendre ! 
…en route vers une participation active grâce aux nouvelles aides à la com-
munication».

Kaffistuff 

Le samedi 26 novembre, tous les résidents et leurs proches étaient invités 
à la Kaffistuff à la Résidence Nico Kremer.
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Fête du personnel 
 

Le 16 décembre, les conseils d’Administration du Tricentenaire et des Ateliers 
du Tricentenaire ont invité l’ensemble du personnel à une fête conviviale au 
Centre Jean Heinsich à Bissen.



2.5. Les nouveaux 
services

PROJET DE SERVICE 
D’HÉBERGEMENT - HEISDORF II

Ce projet sera subsidié à 70% par le 
Ministère de la Famille et de l’Inté-
gration et à la Grande Région

Introduction

Notre liste d’attente de demandes 
d’hébergement est en constante 
croissance et compte actuellement 
plus de 125 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 an-
nées à venir (condition posée par 
la Congrégation de de la Doctrine 
Chrétienne qui met à disposition ses 
pavillons), être relogés dans un bâ-
timent du Tricentenaire.

Suite aux discussions entamées 
avec la Congrégation de la Doctrine 
Chrétienne, le Tricentenaire se voit, 
une nouvelle fois, soutenu par la 
mise à disposition en emphytéose, 
pour un euro symbolique, d’un ter-
rain 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 entière-
ment organisé par la rue de Müllen-
dorf ; la deuxième est de prévoir 
suffisamment de places de parking 
pour les résidents, visiteurs et per-
sonnel 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 maî-
triser le budget.

Le programme du projet retenu :
• Service d’Hébergement pour 

5 groupes de vie de 8 personnes 
en situation de handicap phy-
sique, soit 40 lits

• Service d’ Activités de Jour pour 
12 enfants, des jeunes en situa-
tion de handicap

Suite aux discussions avec les re-
présentants du Ministère de la Fa-
mille et de l’Intégration, et suite 
aux résultats des études de sols, 
il a été retenu de réaliser un nou-
vel avant-projet sommaire (APS) 
sur base du programme retenu et 
validé par les autorités. C’est le bu-
reau d’architecture COEBA qui est 
en charge de réaliser l’avant-projet 
sommaire. 

Elisabete NOBREGA,  

Directrice des Services d’Hébergement

LE PROJET «WALFERSCHLASS» 
À WALFERDANGE

Ce projet a été entièrement financé 
sur les fonds propres de l’asbl

Nouveau groupe de vie pour 8 per-
sonnes en situation de handicap 
physique (+ possibilité de 2 accueils 
temporaires)

Ce nouveau projet de service d’hé-
bergement accueillera 10 personnes 
en situation de handicap physique. 
Imaginé au départ par le Tricente-

naire comme une alternative inno-
vante aux services d’hébergement 
traditionnels, le projet a été réorien-
té par les responsables du Ministère 
de la Famille.  Ainsi, en février 2016, 
une demande d’agrément comme 
service d’hébergement, dans le 
cadre d’une convention dite ASP, a 
été introduite.

Le projet Walferschlass prévoit la 
création de 6 logements. Quatre 
d’entre eux seront affectés chacun 
à 2 personnes en situation de han-
dicap physique. Deux studios seront 
proposés à deux résidents. 

Le service spécialisé de vacances et 
de loisirs pour personnes en situa-
tion de handicap et/ou à mobilité 
réduite: 321 Vakanz

Le service va disposer au rez-de-
chaussée d’une surface commerciale 
avec bureau d’une superficie d’en-
viron 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 
spécifiquement organisés pour des 
personnes en situation de handicap 
par des « tours operators ».

Bar à chocolat

Au rez-de-chaussée de l’ancien 
restaurant « L’étiquette » 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 Tri-
centenaire dispose d’un magasin de 
vente et de dégustation de produits 
chocolatés. Le feu rouge permettra 
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Il est important de permettre de dé-
guster nos produits dans un cadre 
agréable, avec aussi des articles 
complémentaires, tels que café, 
chocolat chaud, gâteau au choco-
lat, glace … Le salon utilise exclu-
sivement des produits Fairtrade et 
exige l’utilisation de ces produits de 
la part de ses sous-traitants, comme 
la TRIDOC pour la pâtisserie.

Il y aussi la possibilité d’acheter des 
produits dérivés tels que livres sur 
le thème du chocolat, paniers-ca-
deaux, tasses …

Bureaux

Les premier et deuxième étages se-
ront consacrés à des espaces de bu-
reaux (open space) pour l’équipe du 
siège, les services comptabilité, res-
sources humaines et informatiques.

En 2016, un travail avec 4Motion a 
été réalisé par toutes l'équipe afin 
de préparer au mieux comment tra-
vailler en open-space.

Christophe LESUISSE, Directeur général 

de tirer un maximum de profit de 
la visibilité qu’offrent les vitrines 
avancées par rapport au reste du 
bâtiment.

Ce bar à chocolat est labellisé 
Fairtrade Zone.  C’est la Sàrl « Cho-
colats du Cœur » qui exploite cet 
espace et gère le bar à chocolat.

En offrant un magasin de vente à 
Walferdange, le Tricentenaire veut 
permettre de se procurer plus fa-
cilement nos succulentes pralines. 
Les Chocolats du Cœur sont répu-
tés pour leur qualité. Cette qualité 
est basée sur des ingrédients de 
première qualité sans adjonction 
de conservateur, avec, en consé-
quence, une date de validité limitée 
à 6 semaines pour les pralines. Ceci 
constitue un frein pour nos reven-
deurs. Par exemple, Cactus vend 
uniquement les fruits secs enrobés 
et les tablettes. Certaines Boutiques 
du Monde vendent des pralines, 
mais uniquement en hiver. 

Il est également possible de compo-
ser son propre ballotin au moment 
de l’achat avec une sélection per-
sonnalisée de pralines.
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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

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

03PARTENARIATS  
ET  
RESSOURCES 

3.1. Les ressources  
internes

Le Comité de Direction



Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENARIAT AVEC NOS MINISTÈRES DE TUTELLE ET AVEC NOS FINANCEURS

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Plateforme de coopération

Service volontaire

Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Sr Jeanne LEYDER

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Laura VENEZIANI

Valérie REUMONT

Christine DA SILVA

-

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire 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 forma-

tion 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 -

Caisse National de la Santé - CNS Nadine MEDINGER

Christophe LESUISSE

Ministère de la Sécurité Sociale Christophe LESUISSE

PARTENAIRES DIRECTS

Apemh-Tricentenaire Comité de direction

Ateliers du Tricentenaire S.C. Jean-Claude JACOBY

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Président

Administrateur Délégué

Administrateur Délégué

FAL Nadine MEDINGER -

Chocolats du Cœur Sàrl Sr Danièle FALTZ

Christophe LESUISSE
Eric BERTEMES

Gérante technique

Gérant administratif

Gérant administratif

La Cordée Christophe LESUISSE Administrateur et trésorier

MAREDOC Christophe LESUISSE Partenariat

TRIDOC S.A. Lucien GEHL

Christophe LESUISSE

Administrateur Délégué 

Walferschlass S.A. Christophe LESUISSE

Mathias SCHILTZ

Sr Danièle FALTZ

Administrateur Délégué

PARTENAIRES NATIONAUX

ASIN CA Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Christophe LESUISSE

-
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3.2. Les partenariats et représentants du Tricentenaire
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Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENAIRES NATIONAUX (SUITE)

COPAS BEX & CA

COPAS GT ASP

COPAS CT Etique

COPAS CT Qualité

COPAS GT Bonnes pratiques Marketing

COPAS – CT CCT-SAS

COPAS – CT Communication

COPAS CT Soins/ Santé publique

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Nadine MEDINGER

Administrateur - Membre de BEX

-

-

-

-

-

-

-

-

EGCA CA

EGCA COCO Handicap

EGCA Plate-forme Handicap

EGCA Ateliers Protégés

EGCA GT Conseil des Résidents

EGCA CT Finance

EGCA CT Prestation

EGCA GT Troubles de comportement

EGCA GT Tutelle

EGCA GT Agrément

EGCA GT ASP Finances

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Catherine LAMY

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

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 Membre du comité technique

Info Handicap Nadine MEDINGER Administrateur

MEGA Laura VENEZIANI -

MLQE - 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

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

UFEP – Comité de pilotage Christophe LESUISSE Expert Handicap

ULAL Nadine MEDINGER -

ULESS Eric BERTEMES Administrateur

Wunnengshëllef Valérie REUMONT -

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

ANDICAT Jérôme COLSON Membre

APM Gibraltar du Nord Christophe LESUISSE Membre, suppléant

ARFIE Christophe LESUISSE Membre du BEX et Trésorier

ARFI (F) Christophe LESUISSE Administrateur



GROUPE DE TRAVAIL 
TROUBLES DU 
COMPORTEMENT (EGCA)

Suivant la dynamique mise en place 
en 2015, quatre nouvelles réunions de 
trois heures chacune se sont tenues en 
2016. L’objectif du groupe de travail 
continue de consister en la présenta-
tion et la discussion de cas concrets 
relatifs à des personnes en situation de 
handicap présentant des troubles du 
comportement. Après la présentation 
de chaque situation, le(s) profession-
nel(s) concerné(s) est/sont invité(s) à 
rapporter, lors de la réunion suivante, 
les avancées et adaptations mises en 
place suite à sa(leur) précédente par-
ticipation.

Le rôle de chaque participant est d’en-
richir la réflexion autour des situations 
présentées, à travers ses savoir-faire, 
savoir-être ainsi que par ses expé-
riences. Ce partage de données a pour 
objectif de permettre à la personne 
ayant présenté la situation d’être sou-
tenue, orientée ou réorientée dans la 
démarche de prise en charge du béné-
ficiaire au sein de son établissement. Le 
coordinateur de ce groupe de travail re-
présente le lien entre ces rencontres et 
la CT Prestations de l’EGCA.

L’ensemble de cette dynamique permet, 
progressivement, de mettre en place un 
lieu de partage et de reconnaissance 
des besoins de terrain concrets, de faire 
montre des solutions intra-institution-
nelles déjà mises en place, d’échanger 
des savoirs et de permettre la récolte 
des grands thèmes émergeant de ces 
rencontres.

Catherine LAMY, 

Psychologue-Orthopédagogue
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Depuis plus 30 ans, les « Frënn vum Tricentenaire » organisent, chaque 
année, la traditionnelle « Kiermes », en collaboration avec le Tricente-
naire 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 différentes 
sections de l’ACFL, ainsi que des particuliers. Depuis plusieurs années, 
cette équipe est renforcée par une équipe de bénévoles de la Banque 
de Luxembourg «  Hëllef Hëllefen » et par une équipe de la firme Mor-
gan Stanley. En outre, beaucoup de nos collaborateurs professionnels 
s’engagent bénévolement le jour de la « Kiermes ».

Avec la création du service 321 Vakanz en 2009, le bénévolat au Tri-
centenaire a pris une nouvelle dimension : actuellement, environ 25 
bénévoles s’engagent pour accompagner les clients en situation de han-
dicap lors de leurs voyages en groupe ou en individuel, ainsi que lors 
de diverses activités de loisirs. Pour l’année 2016, ils totalisent plus de 
2800 heures d’accompagnement lors des voyages de groupe et plus de 
1050 heures (66 jours) en accompagnement individuel.

En 2016 nous avons également pu accueillir deux firmes au Centre 
Jean Heinisch pour leur journée sociale et faire ainsi des expériences 
très positives.

Le 27 mai, 8 collaborateurs/trices de la firme Zurich Eurolife ont parti-
cipé aux préparatifs pour monter une protection solaire dans le jardin 
du Centre Jean Heinisch. Ce partenariat a été mis en place par l’inter-
médiaire de IMS Luxembourg dans le cadre du programme Part&Act.

Le 19 juillet, 9 collaborateurs/trices de Franklin Templeton Investments 
ont participé au Rollitour. Ils ont ainsi permis à un grand groupe d’usa-
gers de faire une belle promenade entre Bissen et Colmar-Berg, et ce, 
sous un ciel ensoleillé. Ce partenariat a été mis en place par l’intermé-
diaire de l’Agence du Bénévolat. 

Danielle PETESCH,  

Coordinatrice 321 Vakanz

LE BÉNÉVOLAT 
AU TRICENTENAIRE

D’autres bénévoles s’engagent 
autour des randonnées en  
Joëlette ou bien dans les Ateliers 
du Tricentenaire. 

150 
bénévoles 

d’un jour

25  
bénévoles  
au service  

321 Vakanz
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3.3. Les projets européens

LES DÉFIS ACTUELS DES PROFESSIONNELS DE L‘ACCOMPAGNEMENT FACE AUX NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les trois partenaires accompagnent au quotidien des 
adolescents et de jeunes adultes à besoins spécifiques, 
dont les demandes, attentes et souhaits, liés aux enjeux 
de l’inclusion sociale, évoluent par rapport aux généra-
tions précédentes. De nouveaux comportements des ces 
jeunes (dit „inclassables “), dont aucune catégorisation 
ou définition précise n‘est admise par la société scien-
tifique, viennent bousculer les méthodologies tradition-
nelles d‘accompagnement et nécessitent de doter les 

professionnels de nouvelles compétences. Les problématiques de ces jeunes se concentrent sur les comportements 
caractéristiques suivants : comportements à risque  pour eux-mêmes et pour autrui, comportements inadaptés en 
matière de sexualité, troubles du comportement social, comportements défis face aux adultes, agressivité, refus 
d‘accompagnement, immaturité, faible conscientisation des conséquences et impacts de leurs décisions, difficulté 
d’intégration dans la société ou dans l’emploi, ...

Ce projet permet aux professionnels des 3 services de se former et d‘échanger avec des partenaires d’accueil euro-
péens sur leurs pratiques innovantes dans ce domaine. Les mobilités se font, soit sous forme de formations structu-
rées, soit sous forme de stage d’immersion, d’observation et d’échanges de bonnes pratiques dans des structures et 
services dont les missions sont proches de celles des 3 partenaires du consortium.

Une première mobilité dans le cadre de ce projet a eu lieu en novembre 2016. 4 professionnels de l‘APEMH et de la 
Cordée ont suivi une formation de 3 jours à Berlin intitulée: „Junge, Wilde, Grenzgänger, Systemsprenger, lernbehin-
derte und sozial benachteiligte Klienten als Personenkreise der Behindertenhilfe“.

Ce projet sera réalisé sur 2 années. 5 autres mobilités - notamment en France et en Belgique - sont prévues en 2017 
et 2018.

En mai 2016, le Tricentenaire, en tant que coordinateur, et ses 
deux partenaires nationaux, l‘APEMH et la Cordée, ont lancé 
un projet de mobilité, dans un programme Erasmus+, ayant 
pour titre „Les défis actuels des professionnels de l‘accompa-
gnement face aux nouveaux comportements des adolescents 
et des jeunes en situation de handicap“.

Le 19 décembre, à l’occasion de la conférence annuelle d’ANEFORE au lycée technique de Bonnevoie, une trophée 
Erasmus+ nous a été remis pour ce projet en cours.
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PRATIQUES INNOVANTES ET RESPONSABLES DANS LE 
MANAGEMENT DES ORGANISMES À VOCATION SOCIALE

Fin 2014, l’IRTESS Bourgogne (Institut Régio-
nal Supérieur du travail éducatif et social - 
FR), l’IRTS de Franche-Comté (Association Ré-
gionale pour le Travail Social – FR), REPER21 
(Réseau Européen pour la Promotion d’une 
Economie Responsable - RO), l’APEMH et le 
Tricentenaire ont mis en place un partenariat 
autour d’un projet européen ERASMUS+, inti-
tulé « Pratiques innovantes et responsables 
dans le management des organismes à voca-
tion sociale ».
En 2016, les partenaires se sont rencontrés 
le 5 et 6 juillet à Bucarest. L’objectif de ces 
2 jours d’échanges était de construire deux 
scénarios sociétaux contrastés en utilisant la 
méthode prospective. L’un des scénarios met-

tait en évidence un futur possible favorable à la société, l’autre, un futur 
possible que nous cherchons à éviter. L’idée à travers cet exercice était de 
développer une vision sociétale partagée, de nous faire coopérer en réseau 
et de nous permettre d’orienter nos activités de managers responsables sur 
le long terme. Un enregistrement vidéo des deux scénarios a été réalisé. Ces 
vidéos pourront être consultées sur une plateforme coopérative. 

Ces ateliers participatifs ont également permis aux managers de se position-
ner et de partager sur les défis d’un management novateur et responsable, et 
ce, en partant du normatif (ici le Code sociétal élaboré par Repers 21 - Rou-
manie) vers l’agir concret (nos activités quotidiennes/nos projets spécifiques). 
Nous avons recherché les modalités pour expérimenter et pour réaliser nos 
engagements de Responsabilité Sociétale sur nos terrains respectifs. Il s’agit 
de renouveler nos objectifs et nos pratiques effectives de management à 
partir des 36 mesures-clés de notre référentiel commun (Code sociétal). 
Le Tricentenaire participe à cette plateforme collaborative en y éditant les 
démarches et le suivi d’un projet mis en place afin d’améliorer la gestion des 
déchets et d’engager tous les acteurs dans ces mesures environnementales. 
Le projet a également comme objectif final de réduire les déchets générés 
par les activités et les consommations journalières. 

Le Tricentenaire, en collaboration avec l’APEMH, a présenté les résultats des 
travaux et workshops réalisés au pays :  « Participation des usagers, injonc-
tion ou impératif démocratique ? »  Raymond Ceccotto, Tessy Oth, Sylvie 
Hirtz, Association APEMH - Christophe Lesuisse, Laura Veneziani, Association 
Tricentenaire. La présentation contenait principalement des recommandations 
et actions préconisées concernant la participation des usagers. 

Laura VENEZIANI, Directrice du Centre Jean Heinisch

Le projet européen s’est clôturé 
par un Colloque :

RESPONSABILITE 
SOCIETALE ET 
NOUVELLES 
GOUVERNANCES UN 
DEFI D’INNOVATION 
POUR LES MANAGERS 
EUROPEENS DES 
ORGANISATIONS A 
VOCATION SOCIALE 

15 septembre 2016 –  
Maison des Sciences de  
l’Homme (Dijon).
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Les usagers
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04LES USAGERS 

4.1. Les admissions et accueils

Lors de l’année 2016, l’EMPPS (Equipe Médico-psycho-pédago-sociale) a traité 
75 demandes. Le tableau ci-dessous donne un aperçu global de l’aboutisse-
ment des demandes d’admission suivant le service sollicité :

ABOUTISSEMENT DES DEMANDES D’ADMISSION PAR SITE EN 2016
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1 0 0 0 0 0
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15

0 0

67
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1
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31
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8

75

61

13

1

HAB RNK & 
PAHE

RAPLogt enc
WS

CJH TOTAL

1 0 1

La concrétisation du projet service hébergement « Walferschlass » fin 2016 
a entrainé peu à peu l’introduction de demandes pour ce nouveau service. 
Au 31.12.2016, nous comptons sept personnes sur notre liste d’attente, pour 
le projet.

Par ailleurs, nous constatons une nette croissance des demandes en faveur 
des services proposés par le Centre Jean Heinisch. C’est le volet formation 
qui rencontre, au cours de cette année, le plus de succès grâce à la mise 
en place de stages d’initiation pour des jeunes en âge scolaire qui sont à la 
recherche d’une orientation professionnelle. 

SERVICE DEMANDÉ ADMISSIONS

Accueil Temporaire (FEK) 2

Service d'Activités de Jour (FEK) 5

Hébergement (FEK) 3

Hébergement (RAP) 0*

Hébergement (HAB) 0*

Hébergement (RNK & PAHE) 0*

Service d'Activités de Jour (CJH) 7

Centre de Propédeutique de formation Professionnelle (CJH) 10

Ateliers Protégés (CJH) 1

TOTAL DES ADMISSIONS 28

* Ces services n'ont pas de places libres

Christine DA SILVA et Valérie REUMONT, Assistantes sociales

FEK  Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch

RNK & PAHE  Résidence Nico Kremer  

et Pavillon Heisdorf

RAP  Résidence A Pultz

CJH  Centre Jean Heinisch

   Nombre de demandes

   Avis favorable

   Réorientations

   Demandes en suspens
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4.2. Les clients du Réseau

SERVICE ATTENDU
Les usagers qui ont signé un contrat avec le Réseau Tricentenaire recherchent 
une prise en charge spécifique 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 de ses besoins de 
prise en charge. 

SERVICE RÉALISÉ
Le Réseau Tricentenaire compte aujourd’hui 296 clients et s’occupe de la 
gestion assurance dépendance de 92 dossiers pour la Fondation Autisme. 

Nadine MEDINGER,  

Directrice des Services Sociaux et de Soins
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4.3. Statistiques 2016

Moyenne d'âge 37 ans

45% Femmes

Présentation

222 Usagers

132 Usagers Services d'hébergement

81 Service d'Activité  de Jour

9 Usagers CPP

55% Hommes

Handicap mental 53

Handicap moteur 168

Handicap sensoriel 1

Les types de situation de handicap

Accident 59

De naissance 137

Maladie 26

L'origine du handicap

3

71

5

Nombre de nouveaux accueils par service
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Nombre de nouveaux accueils par service
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Handicap moteur 168

Handicap sensoriel 1

Les types de situation de handicap

Accident 59
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Nombre de nouveaux accueils par service
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4.4. L’accompagnement socio-pédagogique (ASP) - 
le projet personnalisé de l’usager 

LE PROJET PERSONNALISÉ EN LIEN AVEC NOTRE CONCEPT

LE PROJET PERSONNALISÉ DE L’USAGER

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

• Centré sur le projet de vie de 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, être indépendant. Il y a toujours une inter-responsabilité affective et 
pratique entre la personne et son environnement.

L’usager est accompagné dans son projet personnalisé par des profession-
nels de référence et par le coordinateur de projets personnalisés. Celui-ci 
est l’interlocuteur 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 per-
sonnalisé.

UNE VISION CLAIRE  

DES VALEURS SIMPLES  

DES TEMPS FORTS  

UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE

UN MANAGEMENT 
CONTRACTUEL ET
PARTICIPATIF, CENTRÉ 
SUR LE RÉSULTAT:

Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs familles

• Autodétermination   • Inter-responsabilité   • Dignité humaine

• Accueil   • Accompagnement au Quotidien   • Services   • Intégration

«... fondé sur un concept d’approche globale ...»

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

LES MODÈLES EMPLOYÉS

Les usagers        52
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LES RÉUNIONS DES SYNTHÈSES  
AUTOUR DU PROJET PERSONNALISÉ S.P.P. 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). Il s’agit, en fait, d’un passage préalable essentiel à la S.P.P.

• 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 respectivement 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 le respect d’une approche globale.

Objectifs de la réunion de synthèse autour du projet personnalisé:
• La S.P.P. 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 développement 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 exception) 
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 ser-
vices 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’opti-
maliser la pertinence des informations 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. 
Parallèlement, 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), Résidence 
A Pultz (Prettingen) et Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch (Walferdange). 

2008 : Utilisation des pictogrammes pour la préparation des réunions S.P.V. 
à la Résidence A Pultz. 
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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 Rési-
dence A Pultz, du Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch et du Centre Jean 
Heinisch: L’accompagnement transdisciplinaire des usagers autour de leur 
projet personnalisé au Tricentenaire.

2012 : Formation interne «L’accompagnement transdisciplinaire des usagers 
autour de leur projet personnalisé 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 transposée au Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch. 

2013 : Année de mise au point des différents outils ainsi que du fonction-
nement des SPP et RR. Les coordinateurs ont travaillé sur l’adaptation des 
différents outils tels que : le rapport, l’invitation SPP pour l’usager, la visua-
lisation 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. 

2014 : La mission des coordinateurs des projets personnalisés a été redéfi-
nie et adaptée. Le coordinateur des projets personnalisés est l’interlocuteur 
privilégié de l’usager dont il coordonne le projet et suit le parcours.

Par ailleurs, deux séances d’échanges entre coordinateurs 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.

Au mois de décembre, nous avons eu la chance de pouvoir profiter de l’ex-
pertise de Jean-René Loubat.
(psychosociologue, docteur en sciences humaines, consultant et formateur libéral auprès des 

institutions sanitaires, sociales et médico-sociales en France, auteur de nombreux ouvrages et expert 

internationalement reconnu). 

Il est intervenu durant deux journées sur: «la Coordination du projet person-
nalisé d’accompagnement – émergence d’une nouvelle fonction». 

Cette formation s’adressait aux coordinateurs et aux responsables. Le for-
mateur a abordé, au cours de ces deux journées, toutes les étapes concrètes 
de la coordination 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 fonc-
tionnement de la coordination des projets personnalisés ainsi que des outils 
de supports utilisés au Tricentenaire.

Depuis 2014, 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.
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2015: L’ensemble des coordinateurs a été formé au langage facile. Avec leurs 
nouvelles compétences acquises et suite aux feedbacks et échanges réguliers 
avec les usagers les outils existants ont à nouveau été adaptés : l’invitation 
de l’usager à la SPP et la liste de référent, en langue allemande/ française. 
Il existe 3 versions :
• en version texte
• en version texte + photo
• version texte, photo + pictogrammes

Le rapport SPP existe en 3 versions, dont deux en langage facile et une ver-
sion en langage non simplifié. Il a été décidé de ne plus rédiger un rapport 
SPP pour le personnel, mais d’ajouter au rapport SPP en langage facile un 
rapport avec des informations complémentaires concernant l’accompagne-
ment de l’usager dans son projet personnalisé. 

La description de fonction du coordinateur des projets personnalisés a été 
revue et validée.

LES RÉSULTATS ATTEINTS EN 2016 ET LES OBJECTIFS POUR 2017

1. Les réunions SPP et RR

Objectifs: Assurer au minimum une réunion SPP/RR à chaque usager en 
Hébergement et en Service d’Activités de Jour.

BILAN SERVICE VOULU ET SERVICE REALISE AU 31 DECEMBRE 2016

Service voulu Service réalisé

Nombre de résidents Nombre 
de réunions 
prévues 

Nombre 
de réunions 
effectuées 

Remarques

LES SERVICES D’HÉBERGEMENT

Résidence Nico Kremer 38 résidents 38 réunions 39 réunions
(4 RR et 35 SPP)

4 rapports RR
Les rapports SPP pour le 
personnel 

  intégrés aux rapports 
usagers)

35 rapports SPP pour les 
résidents 

  (+ fiche supplémentaire 
pour le personnel)

Pavillon Heisdorf 16 résidents 16 réunions 20 réunions 7 rapports RR
12 rapports SPP pour le 
personnel
1 rapport SPP pour un résident
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BILAN SERVICE VOULU ET SERVICE REALISE AU 31 DECEMBRE 2016 (SUITE)

Service voulu Service réalisé

Nombre de résidents Nombre 
de réunions 
prévues 

Nombre 
de réunions 
effectuées 

Remarques

LES SERVICES D’HÉBERGEMENT

Foyer d‘Aide aux Familles  
Emile Künsch

9 résidents majeurs 9 réunions  10 réunions 4 rapports SPP pour résidents
3 rapports SPP pour personnel
4 rapports RR

4 résidents mineurs
(2 réunions par résident  
par an)

8 réunions  11 réunions 6 rapports RR
2 rapports SPP pour le 
personnel
2 rapports SPP pour les 
résidents 
1 rapport échange avec l‘école

3 usagers fréquentant le 
Service d’Activités de Jour
1 usager fréquentant 
l’accueil temporaire

3 réunions

1 réunion

 3 réunions

1 réunion

3 rapports RR

1 rapport RR

Résidence Haus am Bierg 5 résidents 5 réunions 7 réunions
(6 RR et 1 SPP)

6 rapports RR
1 rapport SPP pour un résident 
(+ fiche supplémentaire pour le 
personnel)

Résidence A Pultz 12 résidents 12 réunions 17 réunions 4 rapports SPP pour le 
personnel
2 rapports RR
8 rapports pour les résidents
3 rapports réunion échange 
avec l’employeur

LE CENTRE JEAN HEINISCH 

Le Service  
d’Activités de Jour - SAJ

45 usagers en 2016 45 réunions 39 réunions 16 rapports SPP pour le 
personnel.
14 rapports RR.
26 rapports pour les usagers.
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2. Les outils

Les différents rapports ont été mis en place dans tous les foyers. Au cours 
de l’année, différentes adaptations ont été réalisées au niveau des rapports. 

3. La fonction de coordinateur de Projet Personnalisé

La préparation et le suivi des projets personnalisés ont été analysés et une 
seule procédure a été établie. Le but de cette procédure est de garantir un 
fonctionnement identique dans tous les foyers et de définir le rôle de chaque 
professionnel dans la coordination du projet personnalisé des usagers. 

Les modèles utilisés c’est-à-dire la Pyramide de Maslow et le modèle du 
processus de production du handicap (PPH) ont été rediscutés avec Mme 
Catherine Lamy. Un nouveau modèle « la circularité du projet personnali-
té » a été établi par Mme Lamy en collaboration avec les coordinateurs des 
projets personnalisés. 

La circularité du Projet Personnalisé

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours personnalisés 
des usagers accueillis et ce, dans une vision de co-construction

OBJECTIFS POUR 2016
VALIDER LES 
NOUVEAUX OUTILS 
ET LES PRÉSENTER AUX 
DIFFÉRENTES ÉQUIPES.

Coordination P.P.
Réajustement des actions sur base 

d’échanges/ réponses/ évolutions en lien 

avec le P.P.

Usager/référent(s)

Référents

Autre(s) acteur(s)

Présentation régulière du suivi, par 

chaque référent, à l’Usager

Accompagnement  

Continu P.P.

Suivre et  

co-évaluer le P.P.

Consultation  

des attentes/besoins 

Usager/ référent, selon  

la qualification professionnelle  

de ce dernier

Recueil écrit des données

Synthèse autour  

du Projet Personnalisé

Négociation du projet 

personnalisé  

Usager/référents

Coordination S.P.P.

Etablissement et  

finalisation des  

actions avec les  

acteurs concernés

RÉSULTATS ATTEINTS EN 2016
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• Valider la procédure de coordination des projets personnalisés.

• Présenter la procédure de la coordination des projets personnalisés aux 
responsables, chefs d’équipes et aux différentes équipes.

• Mettre en place de la procédure de la coordination des projets personnali-
sés dans les services d’hébergement et services d’activités de jour. 

• Valider le modèle de la « circularité du Projet Personnalisé » et le présenter 
aux chefs d’équipes et aux équipes.

• Mettre l’accent sur le suivi du projet personnalisé pendant les deux pro-
chaines années.

• Soutenir les professionnels de référence dans leur rôle. 

Elisabete NOBREGA, Directrice des Services d’Hébergement

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

LES PRIORITÉS 
POUR 2017
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Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des ésidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

4.5. La participation des usagers dans nos services
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Picto Plate-forme Thèmes

Conseil des ésidents

Conseil des sagers
La vie de tous les jours

Comité aveurs

et anté
Les repas

Echange de bonnes 

pratiques

Les bonnes pratiques

et co-productions

Enquête de 

satisfaction

La satisfaction 

dans la maison

Echo du Tri

(le journal)

Un moyen de communication

et de présentation

Groupe de relecture

« Proof-Reading » 

La validation de textes et 

documents en langage facile

Les résultats et les rapports

des réunions se trouvent dans le classeur

« Plates-formes – Lieu d’échange et 

d‘expression », disponible dans chaque maison.

Faire mieux pour les usagers

Ensemble avec les usagers

Intelligemment en co-production

Et dans le bonheur de tous ! 

Voici, les résultats de 2016 et les objectifs 2017.
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Le Conseil des ésidents / sagers

Le onseil des sagers a comme objectifs:

• d’offrir une plate-forme
de libre expression et d’échange,

• d’encourager les échanges sur le quotidien

• de développer une vision commune
du vivre ensemble.

Le Conseil des Résidents 

du Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch 

s’est réuni 6 fois en 2016.

Le Conseil des Résidents 

de la Résidence Nico Kremer 

s’est réuni 6 fois en 2016.

Le Conseil des Résidents du Pavillon de Heisdorf 

s’est réuni 6 fois en 2016.

Le Conseil des Résidents 

de la Résidence A Pultz s’est réuni 7 fois en 2016.

Au Service d’Activités de Jour 

du Centre Jean Heinisch, une évaluation 

du Conseil des Usagers a été faite.
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Les thèmes des réunions

• Le fonctionnement de la Résidence
et du Service d’Activité de Jour

• L`organisation de la vie journalière

• Le changement du personnel

• Les projets en cours
Les projets futurs

• L’information des décisions

Les thèmes des réunions en 2016

Les thèmes des usagers 

Le respect envers les usagers. 

L’organisation dans les maisons : 

• les repas,

• les tâches des femmes de ménage,

• le transport des résidents,

• le temps d’attente si un résident sonne,

• l’organisation des activités et des sorties,

• le souhait d’avoir un animal

dans la maison

Le respect de l’hygiène.

Les soins aromatiques. 

Les souhaits de vacances. 
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Les thèmes de la direction 

Les changements du personnel

Présentation des étudiants et des stagiaires. 

Informations et échanges sur : 

• les nouveaux projets de maison,
• le certificat milieu novateur,
• le Bar à Chocolat,
• le bureau 321 Vakanz,
• les soins aromatiques.
• fêtes de 20 ans Résidence Nico Kremer et

10 ans Résidence A Pultz,
• les fiches techniques sur les allergènes

alimentaires,

• l’accessibilité des gares CFL,

• le plan d’action dans le cadre de la
convention ONU des droits
des personnes en situation de handicap.

Les rapports des plates-formes

Nous avons présenté les rapports 

et les travaux des plates-formes suivantes : 

• Comité Saveur et Santé

• e groupe Echange de Bonnes Pratiques

• e groupe de relecture Proof-Reading
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Les objectifs pour 2017

• Accompagner les usagers
à participer activement aux réunions.

• Veiller à impliquer les usagers
dans le suivi des thèmes

• Redéfinir le concept du conseil des usagers
en e e e à Bissen.

• Mettre en place des outils adaptés
aux attentes et compétences des usagers
en e e e à Bissen.

Le Comité Saveurs et Santé

Le onseil des sagers des différentes 

maisons, décide quels sont les représentants

pour aller aux réunions. 

En 2016 il y a eu

5 réunions du omité aveurs et anté.

Les thèmes des réunions

• La qualité des repas.

• Le choix et la variété des menus.

• Les réclamations et suggestions.
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Les thèmes des réunions en 2016

En général les résidents et les usagers 

trouvent que les repas sont très bons.

Quelques exemples de réclamations et suggestions

• Viande pas assez cuite
• Portion des repas
• Pâte de la pizza
• Salade plat et salade entrée
• Diversité des salades du soir
• Assaisonnement des légumes
• …

Le feedback des menus à thèmes 

et des menus de fêtes.

La gouvernante a préparé les réunions 

avec les représentants des usagers. 

Cette préparation permet d’avoir 

les avis et les thèmes des différentes maisons.

Le suivi des réclamations et suggestions a été fait 

par la chef-cuisiner et par la gouvernante. 

Les objectifs pour 2017

• Accompagner les représentants des usagers
à participer activement aux réunions.

• Accompagner les représentants des usagers
dans leur rôle de représentants de leur maison.
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Le groupe échanges de bonnes pratiques

Le onseil des sagers des différentes 

maisons, décide quels sont les représentants

pour aller aux réunions. 

En 2016 il y a eu 3 réunions 

du groupe Echange de bonnes pratiques

Les thèmes des réunions

Les thèmes en relation avec …

• la bientraitance

• la bonne entente entre les personnes

• les bonnes pratiques relationnelles

lors de l’accompagnement

• les souhaits et attentes de chacun.

Les thèmes des réunions en 2016

En 2015 et 2016 les thèmes des réunions

étaient en lien avec la création de la brochure 

« Accessibilité pour tous pendant les loisirs ! 

Des adresses à ne pas manquer au Luxembourg.» 
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Nous avons contrôlé des adresses accessibles 

pour des personnes en chaise roulante,

pour des personnes âgées à mobilité réduite,

avec un cadre de marche, 

avec un landau,… » 

En 2016 le groupe s’est concentré sur

• la création de la page de couverture

• l’écriture de l’introduction

• la structuration de la brochure

• le rassemblement des fiches de contrôle

Les objectifs pour 2017

• Présenter la brochure dans les maisons.

• Décider comment continuer à travailler
en dehors des réunions.

• Définir un nouveau thème pour 2017.

L’évaluation de la satisfaction des usagers

L’enquête de satisfaction est un outil, 

qui est préparé par et pour les usagers.

L’enquête de satisfaction prend en compte : 

• comment les usagers voient
les services du Tricentenaire
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• ce que les usagers attendent
des services du Tricentenaire

2016 a été une année riche de résultats  pour

pouvoir prévoir des améliorations.

En 2016 l’enquête de satisfaction des usagers a eu

lieu au e e e à Bissen. 

Les participants à l’enquête

24 usagers ont participé à l’enquête.

Catherine Lamy et Fabienne Wiltgen 

ont fait passer l’enquête aux usagers

de décembre 2015 à mars 2016.

L’enquête a été organisée selon 

les disponibilités et le rythme des usagers.

Catherine Lamy a fait : 

• une analyse des résultats.

• des propositions d’amélioration en

prenant en compte les besoins

et attentes des usagers.

La présentation des résultats

Catherine Lamy a présenté les résultats : 

• Le 22 mars 2016 à Fabienne Wiltgen.

• Le 25 mars 2016 aux responsables du

e e e à Bissen.
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Les responsables ont participé 

aux propositions des pistes d’amélioration. 

A partir du mois d’avril l’équipe a travaillé 

sur la mise en place de démarches 

pour répondre aux demandes des usagers.

Catherine Lamy a présenté toutes les étapes

de l’enquête à l’ensemble de l’équipe

lors de la réunion pluridisciplinaire du 21 septembre.

Les points d’amélioration

La demande principale des usagers est 

de contrôler l’emploi du temps de leurs activités.

C’est-à-dire de comprendre : 

• Le pourquoi de l’activité

• La durée de l’activité

• L’idée, le thème de l’activité.

Afin de répondre à cette demande, les équipes

soutenue par la direction, ont prévu de faire   

un catalogue d’activités pour les usagers  

du ervice d’ ctivité de our à Bissen. 

Le catalogue aura une présentation 

des activités fixes et ponctuelles en langage facile.

L’équipe organisera un temps d’information  

pour expliquer aux usagers 

la raison et l’importance de participer aux activités.
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Les objectifs pour 2017

• Continuer à travailler sur les points

d’amélioration au

e e e à Bissen.

• Augmenter la participation de chaque usager

en tant qu’acteur et co-auteur

de son projet d’accompagnement

au e e e à Bissen.

• Préparer pour la 3 e fois l’enquête de

satisfaction à la Résidence Nico Kremer.

Le groupe de relecture « Proof-Reading » 

Au Tricentenaire, le rôle du groupe de relecture

« Proof-Reading » est de valider des textes

et documents en langage facile. 

« Proof-Reading » veut dire ici..

C’est un mot en anglais,

« Proof » veut dire : contrôler,

« Reading » veut dire : lire. 
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Pourquoi écrire en langage facile ? 

Dans la « Convention sur les droits de l’homme» 

nous pouvons lire : 

Les personnes en situation de handicap

• chacun a les mêmes droits

• ont le droit de s’informer et

• de communiquer librement.

Le langage facile donne la possibilité 

à chaque personne de pouvoir s’informer.

Au Tricentenaire,

valider un texte en langage facile veut dire:

Le groupe,

• lit le texte à haute voix,

• regarde les pictogrammes en lien,

• donne son avis :

compréhensible – oui ou non ?

• fait des adaptations.

Le texte est validé en langage facile 

au moment où chaque participant du groupe 

a compris le sens du texte et des pictogrammes.

Documents validés en 2016
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• Le projet personnalisé en langage facile

• Descriptions de plate-formes

• Les plans de présence du personnel

• Pictogrammes sur différents thèmes

par exemple : les mois et saisons

Documents en cours de validation

• Informations : Avoir une curatelle ou une tutelle

• Informations : La gestion de la douleur

• Carte du Bar au chocolat en langage facile

• Livret d’accueil pour les usagers e e

• Rapport entretien d’évolution (CPP Bissen)

Objectifs 2017

• Finaliser les documents en cours de validation.

• Traiter les nouvelles demandes.

• Adaptation de la durée et fréquence

des réunions du groupe.

L’écho du Tri

C’est un journal interne, 

créé par et pour les usagers.

Le comité de rédaction se réunit tous les 2 mois.

Les thèmes des réunions et journaux
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Le comité de rédaction :

• écrit des articles pour le journal,

• lit les articles qui parviennent

des autres maisons,

• valide les articles,

qui seront publiés dans le journal.

Les articles sont écrits sous forme de : 

• Reportages

• Interviews

• Portraits

• Recettes

Les thèmes des articles sont en relation avec :

• Les loisirs (vacances, visites, hobbies,…)

• La culture (concert, exposition, soirée,…)

• Le sport (Boccé, Handyski,…)

Les résultats de 2016

Le comité de rédaction a décidé: 

• de mettre en place une fiche de travail

individuelle avec leurs tâches,

• de faire une interview et de l’écrire ensemble,
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• de relancer les mots croisés

avec un prix à gagner.

Le comité de rédaction a publié 2 Echos du Tri, 

pour la Kiermes pour la Kaffistuff.

Les objectifs pour 2017

• Demander à toutes les maisons de proposer
des articles pour le journal.

• Choisir un thème commun pour chaque journal
et le communiquer dans toutes les maisons.

• Faire un reportage en groupe sur un thème
choisi ensemble.

• Publier 2 journaux.

• Revoir le déroulement des réunions.

Le comité de rédaction Echo du Tri



4.6. Les soirées d’échanges - Événements familles-
entourage 

En novembre 2015, le Tricentenaire a reçu la prestigieuse distinction « Milieu 
Novateur » du Conseil Québécois d’Agrément.  

Afin de poursuivre la deuxième phase de cette distinction, nous avons décidé, 
en collaboration avec notre responsable Qualité-Sécurité-Environnement, 
Monsieur Jean-Claude Biver, de consacrer une soirée d’échanges avec l’en-
tourage des usagers sur la thématique : « Valoriser le partenariat avec les 
familles et l’entourage grâce à une culture de l’innovation ».

Lors de la soirée du 15 juin 2016, nous avons pu retenir quelques pistes de 
réflexion nous permettant de passer à la prochaine étape de notre démarche, 
à savoir l’approfondissement des idées en vue de la concrétisation d’un projet 
innovant. C’est dans cette optique que nous avons organisé une matinée de 
réflexion le 15 octobre 2016. 

Sur base d’un questionnement commun, nous avons identifié les mots-clés 
de la thématique du projet. Il en est ressorti que les familles veulent parti-
ciper au développement d’actions de sensibilisation en vue d’une meilleure 
intégration de la personne en situation de handicap au sein de la société. 
Le projet a été soumis à un jury externe et impartial dont les résultats nous 
seront communiqués ultérieurement.

Le 16 novembre 2016, nous avons dédié une soirée d’échanges sur la théma-
tique : « Comprendre et se faire comprendre !… en route vers une participa-
tion active, grâce aux nouvelles aides à la communication». Madame Sylvie 
Bonne du service KLARO nous a fait le plaisir de nous montrer concrètement 
les dispositifs et moyens développés par son service et ailleurs pour une 
communication plus facile.

Valérie REUMONT, 

Assistante sociale
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SERVICES COMMUNS

Direction générale et siège
• 1 directeur général 
• 1 assistante de direction
• 2 collaboratrices administratives
• 1 responsable qualité-sécurité-

environnement, travailleur 
désigné en matière de sécurité et 
santé au travail,

• 1 chargée de projets
• 1 coordinatrice, 321 Vakanz

Réseau et service social
• 1 directrice des services sociaux 

et soins
• 3 assistants sociaux
• 1 collaboratrice soins, infirmière
• 3 collaborateurs administratifs
• 1 Pilote DIU (dossier informatisé 

de l’usager)

Service thérapeutique
• 1 responsable thérapeutique
• 1 suppléante de la responsable 

thérapeutique pour le Centre 
Jean Heinisch 

• 1 suppléante de la responsable 
thérapeutique pour les services 
d’hébergement

• 11 kinésithérapeutes
• 6 ergothérapeutes
• 1 éducateur sportif    

Service psychologique
• 1 psychologue, psychologue 

spécialisée en orthopédagogie
• 1 psychologue, psychologue 

spécialisée en éducation
• 1 psychologue, psychologue 

spécialisée en neuropsychologie 
et développement cognitif  

Coordinateurs/rices de projets 
personnalisés
• 4 coordinateur/rices  

Equipe volante
• 5 infirmiers/ières
• 8 éducateurs/rices diplômé(e)s
• 1 aidant social-éducatif
• 1 aide-soignant             

Service administratif
• 1 directeur administratif et 

financier
• 1 chef-comptable, contrôleur de 

gestion
• 4 aides-comptables 
• 2 chargés de l’informatique

Service technique
• 5 ouvriers, service technique 

Service des ressources humaines
• 1 directrice des ressources 

humaines
• 2 collaboratrices-service salaire 

et personnel
• 1 gestionnaire formation 

continue, recrutement
• 1 collaboratrice, cours de langue 

luxembourgeoise   

SERVICE HÔTELLERIE

Equipe entretien-buanderie-
cuisine
• 1 gouvernante
• 1 chef d’équipe entretien & 

buanderie
• 1 chef d’équipe cuisine
• 1 auxiliaire économe
• 4 aides-lingères  
• 6 aides-ménagères
• 7 aides-cuisinières
• 1 apprentie

SERVICES HÉBERGEMENT

Services d’hébergement
• 1 directrice des services 

d’hébergement 
• 1 directrice adjointe des services 

d’hébergement en charge des 
soins de santé, hygiène,

• 1 directrice adjointe des services 
d’hébergement, responsable des 
foyers de Heisdorf

• 1 responsable des foyers de 
Walferdange et Prettingen

• 1 collaboratrice administrative    

(Collaborateurs des différents services 

d'hébergement voir chapitre 6 à 11)

05LES COLLABORATEURS

5.1. Les collaborateurs du Siège et du service commun au 31/12/2016 
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	  Personnel	  effectif	  :	  244	  au	  31	  décembre	  2016

	  Hommes	  17,62	  %

	  Femmes	  82,38	  %

Moyenne	  d'âge	  37,30	  ans

Age Homme Femme
15-‐25 2,33% 18,41%
26-‐35 18,60% 32,34%
36-‐45 48,84% 26,37%
46-‐55 27,91% 18,91%
56-‐65 2,33% 3,98%

Tota l 100,00% 100,00%

2,33%	  de	  43	  hommes 18,41%	  de	  201	  femmes

	  Personnel	  effectif	  :	  244	  au	  31	  décembre	  2016

	  Hommes	  17,62	  %

	  Femmes	  82,38	  %

Moyenne	  d'âge	  37,30	  ans

Age Homme Femme
15-‐25 2,33% 18,41%
26-‐35 18,60% 32,34%
36-‐45 48,84% 26,37%
46-‐55 27,91% 18,91%
56-‐65 2,33% 3,98%

Tota l 100,00% 100,00%

2,33%	  de	  43	  hommes 18,41%	  de	  201	  femmes

	  Personnel	  effectif	  :	  244	  au	  31	  décembre	  2016

	  Hommes	  17,62	  %

	  Femmes	  82,38	  %

Moyenne	  d'âge	  37,30	  ans

Age Homme Femme
15-‐25 2,33% 18,41%
26-‐35 18,60% 32,34%
36-‐45 48,84% 26,37%
46-‐55 27,91% 18,91%
56-‐65 2,33% 3,98%

Tota l 100,00% 100,00%

2,33%	  de	  43	  hommes 18,41%	  de	  201	  femmes

	  
Allemande	  

 Belge	  

	  
Française	  

 Luxembourgeoise	  

	  
Portugaise	  

 Autres	  

Répar&&on	  de	  l'effec&f	  selon	  les	  na&onalités	  

3,28	  %	  

10,25	  %	  

49,59	  %	  

4,10	  %	  

10,66	  %	  

22,13	  %	  

20,90	%

0,41 % 

11,07	%

4,51 % 

63,11	%

Pays	de	résidence

Allemagne

Autriche

Belgique

France

Luxembourg

Répartition	de	l'effectif	selon	le	pays	de	résidence	

5.2. Les statistiques 2016
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9,02	  %	  

90,98	  %	  

POURCENTAGE	  CDD-‐CDI	  AU	  31/12/2016	  
	  

	  
CDD	  

	  
CDI	  

16,67	  %	  

33,33	  %	  38,89	  %	  

11,11	  %	  

dispense	  

congé	  maternité	  

congé	  parental	  

congé	  sans	  solde	  

CONGES	  SPECIAUX	  AU	  31/12/2016	  

15,16	  %	  

76,23	  %	  

8,61	  %	  

Direc1on	  /	  Administra1on	  /	  Service	  
Technique	  

Soins	  /	  Accompagnement	  socio-‐ 
pédagogique	  /	  Thérapie-‐Psychologie	  

Hôtellerie	  /	  Entre1en	  /	  Buanderie	  

Répar11on	  suivant	  secteurs	  
Personnel	  effec+f:	  244	  
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LES ÉTUDIANTS 2016

Pendant la période des vacances d’été du 15 juillet au 
14 septembre 2016, 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, 
c.à.d. de leur fournir des informations-clés sur le Tricen-
tenaire (historique et fonctionnement) : deuxièmement, 
nous voulions les sensibiliser aux exigences que nous 
avons vis-à-vis d’eux dans le cadre de leur contact avec 
les usagers (respect vis-à-vis des usagers et collègues, 
tenue vestimentaire, interdiction de portable durant le 
travail, …).

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

Caroline HOFFMANN, Directrice Ressources Humaines

Etudiants en 2016
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5.3. Journée équipe-cadre 2016

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 16 juin 2016 a débuté 
auprès de l’association « Autisme Luxembourg » qui 
nous a accueilli sur son beau site à Beckerich à l’ouest 
du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur Marc de 
Geest, le Directeur, nous a présenté la structure et nous 
avons eu une visite guidée intéressante des différents 
ateliers.

Après les mots de bienvenue de Christophe Lesuisse, 
directeur général du Tricentenaire asbl, 35 participants 
ont écouté avec grand intérêt les diverses interventions 
sur les thématiques comme l’avancement des travaux 
du projet Walferschlass et l’ouverture prochaine du bar 
à chocolat, présenté par Eric Bertemes, directeur admi-
nistratif et financier.

Une partie de la matinée était destinée à présenter 
certains nouveaux projets comme le « parcours de 
professionnalisation », une nouvelle formation élabo-
rée conjointement par l’Apemh et le Tricentenaire et 
présentée par Estelle Bacher, un des responsables de 
formation de l’UFEP (APEMH).
 
Jean-Claude Biver, responsable qualité-sécurité-envi-
ronnement a parlé de la prochaine étape milieu nova-
teur du projet « Innovation », pour lequel le Tricente-
naire asbl a été certifié milieu novateur en 2015 par le 
conseil québécois d’agrément.

Le déroulement de la huitième enquête de satisfaction 
prévu en automne 2016 a été présenté par Caroline 
Hoffmann, directrice des ressources humaines.

Nadine Medinger, directrice des services sociaux et de 
soins a donné un aperçu du refinancement de l’assu-
rance dépendance.

À la fin de toutes les présentations, Monsieur Chris-
tophe Lesuisse, directeur général, a réaffirmé les va-
leurs du Tricentenaire asbl et a proclamé que l’année 
2017 sera « l’année de l’optimisation ».

Nos remerciements vont à toute l’équipe d’autisme 
Luxembourg pour leur accueil chaleureux et convivial.

Après un sandwich et des paniers légumes très copieux, 
l’après-midi s’est présenté plutôt sous le « thème de 
l’eau, avec la visite guidée de la SEBES (Syndicat des 
Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre) à Esch-sur-Sûre et le 
pont du barrage avec des explications détaillées sur le 
barrage du lac.

Nous avons clôturé la journée avec le barbecue tradi-
tionnel pour toute l’équipe, à l’auberge de jeunesse à 
Lultzhausen près du lac. 

Le seul bémol : le temps n’était cette fois-ci pas de la 
partie ; il pleuvait, ce qui n’a pourtant pas eu d’influence 
sur la bonne humeur de l’équipe ! 

Pour le Comité de Direction,  

la Directrice des Ressources Humaines, Caroline HOFFMANN

Une partie de l’équipe lors de la journée équipe-cadre
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5.4. La formation continue

TRIFORM
En 2016, le TriForm présentait le deuxième catalogue de formations internes. 
Il s’agit des formations conçues pour les besoins spécifiques du personnel 
du Tricentenaire asbl.

L’objectif de la cellule TriForm est de fournir des conseils utiles pour com-
muniquer et adopter une approche proactive afin d’offrir à tous les colla-
borateurs (trices), un service qui soit conforme à leurs besoins et de leur 
permettre de les accompagner dans leur évolution personnelle et profession-
nelle, par une offre de formation diversifiée et en rapport avec les objectifs 
généraux de l’Association. Le tout, en privilégiant une démarche anticipative 
et participative, et ce, dans le respect des valeurs associatives (autodétermi-
nation et inter-responsabilité pour une qualité de vie optimale).

PLAN DE FORMATION 2016
La formation poursuit plusieurs objectifs : elle contribue 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 ré-
pondent au recensement des besoins du personnel et sont nécessaires au 
développement des compétences de notre personnel.

Une grande partie des formations continues sont des formations internes 
qui sont soit données par des formateurs internes, soit par des intervenants 
venant de l’extérieur.

En 2016, le budget de la formation continue est estimé à 610.900€ pour 
15.410 heures se répartissant sur 2306 participations.

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

EN 2016, LE BUDGET 
DE LA FORMATION 

CONTINUE EST ESTIMÉ 
À 610.900€ POUR 

15.410 HEURES SE 
RÉPARTISSANT SUR 

2306 PARTICIPATIONS.
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5.5. La délégation du personnel

La délégation du personnel se compose de 12 personnes : 6 membres effec-
tifs et 6 membres suppléants. 

Le service attendu:

Défendre les intérêts du personnel salarié en matière de conditions de tra-
vail, de sécurité de l’emploi et de statut social

• être à l’écoute des problèmes rencontrés par le personnel salarié
• répondre aux demandes du personnel salarié
• être l’interface entre le personnel salarié et la direction en cas de 

différends
• se réunir régulièrement entre délégués pour échanger sur des sujets 

d’actualité
• avoir des échanges réguliers avec la direction 
• donner un avis consultatif sur les plans de formation professionnelle 

continue
• collaborer dans la mise en place de certaines mesures de sécurité et de 

santé

Le service réalisé:

Voici un récapitulatif des différentes réunions que nous avons organisées ou 
auxquelles nous avons participé : 

• Neuf réunions de concertation interne
• Deux entrevues avec la direction, dont une relative au rôle du délégué 

libéré 
• Un déjeuner-débat
• Deux réunions de coaching avec Mme Blasetti
• Quatre entrevues préalables à un licenciement

Lors de nos différentes rencontres, nous avons abordé les sujets suivants :

• Réflexion sur les missions et le fonctionnement de la délégation 
• Évaluation des résultats du questionnaire sur les objectifs et le 

fonctionnement du déjeuner-débat
• Préparation des entrevues entre la direction et la délégation, les 

déjeuners-débats et l’assemblée générale
• Établissement de questions pour comprendre au mieux la mission de 

délégué libéré 
• Désignation de deux nouveaux membres effectifs par vote
• Discussion sur le contrat d’aide socio-familiale-auxiliaire de vie
• Élaboration d’une fiche pour les requêtes du personnel à l’égard de la 

délégation
• Participation aux échanges dans le cadre de la certification « milieu 

novateur »

Laurence SCHWACHTGEN et Valérie REUMONT

Membres et secrétaires de la délégation du personnel

LA DÉLÉGATION 
DU PERSONNEL 

SE COMPOSE DE 
12 PERSONNES : 

6 MEMBRES EFFECTIFS 
ET 6 MEMBRES 

SUPPLÉANTS. 

DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DU 

PERSONNEL SALARIÉ 
EN MATIÈRE DE 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL, DE SÉCURITÉ 
DE L’EMPLOI ET DE 

STATUT SOCIAL
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collaborateur avait deux mois pour 
répondre à l’enquête.

Pour chaque thème, l’avis du col-
laborateur a été demandé sur son 
importance pour lui et son degré de 
satisfaction par rapport au thème. 
A la fin de chaque thème, le colla-
borateur avait la possibilité de no-
ter les points positifs et les points 
d’amélioration ; il disposait aussi 
une case pour ajouter des commen-
taires s’il souhaitait.

5.6. Le déjeuner débat

Le déjeuner débat est un processus 
mis en place en septembre 2009, 
pour s’inscrire pleinement dans 
l’approche du management parti-
cipatif développé au Tricentenaire

 
Le déjeuner débat est un processus 
mis en place en septembre 2009, 
pour s’inscrire pleinement dans l’ap-
proche du management participatif 
développé au Tricentenaire, suivant 
le « Leitmotif » : « Faire mieux en-
semble, intelligemment et dans le 
bonheur ». Afin d’optimiser la colla-
boration entre les membres du per-
sonnel et l’épanouissement profes-
sionnel de chaque collaborateur, des 
réunions d’échange trimestrielles 
entre les salariés, les membres de la 
délégation et le comité de direction 
sont organisées annuellement. C’est 
un espace de paroles et d’échanges 
libres qui, en plus de favoriser le 
rapprochement entre les objectifs 
personnels et organisationnels, se 
veut aussi être source de nouvelles 
idées et créateur d’innovations, telle 
que la mise en place d’un Facebook 
interne destiné aux collaborateurs 
du Tricentenaire ou encore un bud-
get divertissement afin de promou-
voir des activités sociales et spor-
tives entre les collaborateurs.

En 2016, les membres du Comité de 
direction et de la délégation ainsi 
que quelques membres du person-
nel ont participé à un déjeuner-dé-
bat et se sont engagés à mettre en 
place, soit des solutions immédiates, 
soit des groupes de travail chargés 
d’approfondir les réflexions sur cer-
taines thématiques.

Caroline HOFFMANN,  

Directrice des Ressources Humaines

5.7. L’Enquête de 
satisfaction 2016

L’enquête de satisfaction, menée par 
le Mouvement luxembourgeois pour 
la Qualité et l’Excellence et en ac-
cord avec la délégation du person-
nel, intervient dans le cadre de la 
démarche d’amélioration de la qua-
lité permettant d’initier des mesures 
allant dans le sens de l’optimisation 
des conditions de travail. 

C’est ainsi que l’ensemble des col-
laborateurs a reçu en août 2106 un 
questionnaire anonyme et chaque 

Environnement  

de travail

Supérieurs 

hiérarchiques
Général

Promotion, 

formation 

continue, égalité 

des chances, 

information

Vous et 

l’organisme 

employeur

Enquête de  
satisfaction

L’enquête de satisfaction était regroupée sur 5 thèmes :
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5.8. La communication

LE JOURNAL INTERNE 360°

À la suite de l’enquête de satisfac-
tion de 2001, il avait été retenu 
que les salariés souhaitaient un 
moyen de communication interne 
interactif concernant les informa-
tions générales.

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

Les thèmes présentés en 2016 :
Présentation des métiers différents 
au Tricentenaire sous forme d’inter-
views.

Objectifs pour 2017 :
• présentations des « métiers » à 

travers des interviews.
• améliorer la qualité des articles,
• augmenter le nombre de partici-

pants à la rédaction mensuelle,
• nouveau layout

Christophe LESUISSE,  

Directeur Général

toujours faire mieux, entre autres, 
via des projets innovants.

La panoplie des offres de forma-
tions continues interne et externe.

A améliorer:

La transmission d’informations reste 
à améliorer étant donné que chaque 
collaborateur n’a pas la même possi-
bilité de consulter les informations. 
Améliorer les flux de communica-
tion entre les différentes structures 
du Tricentenaire.

Le recyclage alimentaire est un 
point souvent relevé dans l’en-
quête : on souhaite un meilleur tri 
des déchets alimentaires.

Améliorer et rendre plus transpa-
rente la structuration des processus 
de travail.

Optimiser les plans et les horaires 
de travail.

Privilégier l’achat de matériel et de 
services auprès des entreprises qui 
préservent l’environnement.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux nombreux collabora-
teurs qui ont contribués au succès 
de l’enquête de satisfaction 2016.

Caroline HOFFMANN,  

Directrice des Ressources Humaines

Jean-Claude Biver,

Responsable qualité-sécurité-environnement

Les conclusions de l’enquête :
• Le taux de réponse globale est de 

58%.
• Le taux de satisfaction globale est 

de 77,6 %.
• Pour une grande partie des 

collaborateurs (89%), le thème de 
leur environnement de travail est 
important, voire très important, 
et la majorité des collaborateurs 
(77%) est satisfaite de leur 
environnement de travail.

• Les collaborateurs ont estimé 
à 85% que le thème de la 
relation envers leur supérieur 
hiérarchique direct est important, 
voire très important, pour eux et 
79% se sont dits satisfaits de leur 
relation envers leur supérieur 
hiérarchique direct.

• Le thème de la promotion, la 
formation continue, l’égalité des 
chances et l’information est pour 
la plupart des collaborateurs (84%) 
important, voire très important, 
et 75% des collaborateurs se sont 
dits être satisfaits sur ce thème.

• La relation organisme employeur 
s’avère être important, voire 
très importante pour 83% des 
collaborateurs qui se montrent 
à 81% satisfaits envers leur 
organisme employeur.

Positif:

Un bon climat de travail, une équipe 
soudée qui se traduit dans le res-
pect envers l’usager qui est au mi-
lieu des préoccupations. 

Les collaborateurs estiment que le 
Tricentenaire est un organisme où 
une majorité des collaborateurs 
œuvrent pour l’amélioration de la 
qualité de vie des usagers et rési-
dents, où il y a une réelle bienveil-
lance et de belles compétences.

Le Tricentenaire est en constant dé-
veloppement, et ce, dans le souci de 
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5.9. La fête du 
personnel

Le vendredi 16 décembre, tous les 
collaborateurs ont été conviés à se 
joindre aux membres du Conseil 
d’Administration du Tricentenaire et 
des Ateliers du Tricentenaire à l’oc-
casion de la traditionnelle fête de 
fin d’année au Centre Jean Heinisch 
à Bissen. Un rendez-vous annuel qui 
s’est déroulé dans une ambiance 
agréable et conviviale.

C’était aussi l’occasion annuelle pour 
le président de féliciter en particu-
lier plusieurs membres du personnel 
et de les remercier par un cadeau 
personnalisé…

Pour 10 ans de service : 
Madame Jill Faber, Madame Diana Metz, Monsieur Jean-Luc Meyer, 
Madame Nadine Treichel et Madame Laura Veneziani

Pour 20 ans de service : 
Madame Marianne Bast, Madame Ana Isabel Godinho Ramos Luis,  
Monsieur Arnold Hennen et Madame Aurea Marques Pereira

Pour 30 ans de service :
Madame Pascale Hilger 

Pour leur départ à la retraite :
Madame Maria Assunçao Costa et Monsieur Arnold Hennen

Christiane RONKAR,  

Chargée de projets
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EINLEITUNG

Das Wohnheim in Walferdange wur-
de 1984 gegründet. Die Einrichtung 
ist sowohl eine Wohnstruktur wie 
auch eine Tagesstruktur. Sie nimmt 
Menschen mit Mehrfach-Behinde-
rungen sowie Menschen mit men-
taler Beeinträchtigung im Alter von 
1 bis 60 Jahren auf. Die ursprüngli-
che Gründungsidee des Hauses war, 
familienentlastend zu arbeiten, das 
bedeutet den Familien Kurzzeitpfle-
ge in den unterschiedlichsten For-
men anbieten zu können: während 
der Woche, übers Wochenende, in 
den Ferien, einmal pro Jahr, regel-
mäßig oder in Notsituationen. 

In der Wohnstruktur stehen ins-
gesamt 22 Betten zur Verfügung, 
von denen zur Zeit 14 Betten durch 
Langzeitaufnahmen (hauptsächlich 
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene) genutzt werden. 

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

Die Tagesförderstätte bietet 6 Ganz-
tagsplätze die derzeit auf 8 Perso-
nen verteilt sind.  Diese kommen an 
verschiedenen Tagen zu verschie-
den Uhrzeiten. 

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

06DAS FOYER D’AIDE 
AUX FAMILLES EMILE 
KÜNSCH - 
WALFERDANGE

DIE NUTZER – VERSCHIEDENE STATISTIKEN

Wohnstruktur

44% Femmes

Moyenne d'âge 28 ans

56% Hommes

Handicap mental 21

Handicap moteur 39

Handicap sensoriel 1

Le type de situation de handicap

Accident 7

De naissance 50

Maladie 4

L'origine du handicap
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Tagesförderstätte

DIE MITARBEITER

1 chef d’équipe soignante 
1 chef d’équipe éducative
8 éducateurs/rices diplômé(e)s
8 infimiers/ières
1 aidant social-éducatif
2 aides-soignants
2 aides socio-familiales
3 apprenties     

PROJEKTE, ZIELE 
UND PÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN VON 2016

Die Fallanalysen

Fallbesprechungen haben sich als 
fester Bestandteil in der Arbeit mit 
den Nutzern bewährt. Die Vorge-
hensweise ist immer gleich: es wer-
den zunächst alle wichtigen Infor-
mationen gesammelt: Welche sind 
immer wiederkehrende schwierige 
Situationen? Wie reagieren die ein-
zelnen Teammitglieder in solchen 
Situationen? Was wollen wir ge-
meinsam erreichen? Wie wollen wir 
das erreichen? Woran wollen wir 
prioritär arbeiten?

So wurde auch in 2016 dieses Inst-
rument einige Male genutzt:

• Ein Nutzer, der immer wieder 
herausforderndes Verhalten 
zeigt, konnte in einer externen 
Fortbildung TEACCH als Fallbeis-
piel vorgestellt werden. Hierzu 
wurden kleine Filmsequenzen 
aufgenommen zum Beispiel beim 
Essen und Kommunizieren. In der 
Fortbildung wurde dann anhand 
der Aufnahmen eine Analyse ge-
macht mit Vorschlägen in welche 
Richtung weiterhin gearbeitet 
werden kann. Die wichtigsten 
Themen waren die Kommunika-
tion mit Gesten und Piktogram-
men, sowie die Beschäftigung 
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gen sind derzeit zwischen 8 und 15 
Nutzer im Haus präsent. Morgens 
und abends, sowie am Wochen-
ende ist die Zahl der Nutzer meist 
zwischen 16-20 Personen. Da die 
Belegungszahlen so stark schwan-
ken, ist es erforderlich die Perso-
nalplanung ständig anzugleichen.                                                                                                          
Deshalb wird im September ent-
schieden, die Tagesschicht (9h00 
– 17h00) nicht mehr zu planen, da 
nicht ausreichend Teilzeitkräfte zur 
Verfügung stehen um morgens und 
abends kleine Schichten (6h00 – 
10h00) zu planen. So arbeitet jetzt 
immer ein Erzieher im Frühdienst 
und einer im Spätdienst, und der ist 
dann für die Organisation der Aktivi-
täten zuständig. Anfangs bringt das 
viel Verunsicherung mit sich. Die Ta-
gesschicht wurde bislang vorrangig 
von 2-3 Erziehern übernommen, was 
eine gewisse Kontinuität gewährleis-
tet. Im Laufe der Zeit hat es sich je-
doch eingespielt und die Aktivitäten 
vom Wochenplan werden wieder wie 
gewohnt durchgeführt.  

Im Jahr 2016 wird in der Arbeits-
gruppe Visualisation in erster Linie 
am visualisierten Tagesplan gearbei-
tet. Dieser Tagesplan soll den Nut-
zern eine Orientierung in der Zeit bie-
ten. Mit Angaben zu Datum, Uhrzeit, 
Wetter und Aktivitäten erleichtert er 
am Morgen die Auswahl der Kleidung 
dem Wetter entsprechend, nimmt 
aber auch die Ungewissheit, was im 
Laufe des Tages noch kommen kann. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
wird das Instrument mittlerweile 
vor allem am Wochenende genutzt 
– auch um auf bevorstehende Akti-
vitäten sowie Versammlungen auf-
merksam zu machen.

Die, von der Arbeitsgruppe Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitern, ausge-
arbeiteten Unterlagen, werden bei 
mehreren neuen Kollegen eingesetzt 
und für hilfreich empfunden. Es be-

hensweisen festgehalten im Falle 
eines krisenhaften Verhaltens. 
Nach einigen Monaten stellt sich 
heraus, dass die Materialien noch 
nicht ausreichend in den Alltag 
integriert sind, und dass sie auch 
noch nicht komplett genug sind. 
Hinzu kommen noch weitere Ma-
terialien zum Kommunizieren und 
es wird in den Versammlungen 
nochmal über die Art und Weise 
der Nutzung gesprochen. 

ARBEITSGRUPPEN

Im Jahr 2016 wurde in den vier be-
stehenden Arbeitsgruppen an Grup-
peneinteilung, Visualisation, Einar-
beitung von neuen Mitarbeitern und 
Empfang von Nutzern gearbeitet: 

Die Arbeitsgruppe Gruppenauf-
teilung hat sich 2 Mal getroffen. 
In diesen Versammlungen wurden 
in erster Linie die Besetzung der 
Schichten, bzw. der Tagesablauf 
sowie die Aktivitäten-Planung an 
die Bedürfnisse und Präsenz der 
Nutzer angepasst. An Wochenta-

mit Material, das dem Anspruch 
des Nutzers gerecht wird. Hier 
war es sehr interessant die Si-
chtweise von Berufskollegen zu 
hören, die den „Fall“ ganz neutral 
beurteilen konnten. Sie kannten 
die Person nicht, hatten also kei-
nerlei Vorurteile oder Ideen was 
geht bzw. nicht geht. Die daraus 
resultierenden Reflexionen und 
Vorschläge wurden mit dem Team 
besprochen.

• Bei der Betreuung eines jugen-
dlichen Bewohners kommt es 
immer wieder zu unterschied-
lichen Ansichten im Team. Nac-
hdem 2015 eine ausführliche 
Fallanalyse durchgeführt wurde, 
sind 2016 für diesen Nutzer im-
mer wieder die festgehaltenen 
Entscheidungen reflektiert und 
angepasst worden.

• Für einen weiteren Nutzer wurden 
in Folge einer Fallbesprechung 
schon im letzten Jahr verschiede-
ne Materialien zur Visualisierung 
seines Tagesablaufs zusam-
mengestellt, sowie klare Vorge-
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beigefügt werden kann. Auch wurden 
nochmals verschiedene organisatori-
sche Regeln, die einen reibungslosen 
Ablauf der Aufnahme erleichtern, 
geschickt.

REFLEXION IM TEAM

Das Jahr 2016 bringt viele personelle 
Veränderungen aufgrund von Weg-
gängen und dem Schaffen von neuen 
Posten mit sich. Diese Situation spitzt 
sich in den Sommerferien zu, wo zu-
dem noch täglich pro Gruppe ein Stu-
dent empfangen wird. Nach diesen 
schwierigen Monaten wird im Dezem-
ber im Rahmen einer pluridisziplinä-
ren Versammlung eine Reflexion mit 
dem Team über das vorangegangene 
halbe Jahr vorgeschlagen. Eine ganze 
Reihe von Themen werden hier vom 
Team angesprochen: die Stimmung 
im Team, die Zusammenarbeit mit 
einem Mitglied des Springerteams, 
die Verantwortlichkeiten der ein-
zelnen Berufsgruppen, Störfaktoren 
in der Schicht, Einzelbetreuungen, 
Organisation der Versammlungen, 
Kommunikation von Schwierigkei-

steht allerdings immer noch Anpas-
sungsbedarf an die reellen Arbeits-
bedingungen. So ist es so gut wie nie 
möglich im Rahmen der Einarbeitung 
in der Pflege einmal nur zuzuschau-
en, dann unter Anleitung selbst aus-
zuführen und schließlich autonom 
durchzuführen. Es besteht auch An-
passungsbedarf bei den Aufgaben-
listen der einzelnen Berufsgruppen 
(z.B. hauswirtschaftliche Aufgaben). 
Es war auch eine Struktur bzgl. der 
Schichten vorgegeben; aber auch dies 
ist schwer durchführbar, da man ent-
weder auf eine bestimmte Reihenfol-
ge der Schichten achten kann oder 
möglichst wenig den Praxisanleiter 
wechselt. 

Die Arbeitsgruppe Accueil hat sich 
in neuer Konstellation zweimal ge-
troffen, um den Ablauf von Neu-
aufnahmen sowie Aufnahmen in 
der Teilzeitaufnahme zu optimieren.                   
Ein Vertreter aus jeder Berufsgrup-
pe ist anwesend, um alle Aspekte in 
Betracht ziehen zu können. Die be-
stehenden Dokumente der An- und 
Abreise werden gemeinsam überar-
beitet und auf den neuesten Stand 
gebracht. Anschließend werden die 
Dokumente in der pluridisziplinären 
Versammlung vorgestellt. Das Büro, 
welches als Raum zur An- und Abrei-
se genutzt werden wird, muss noch 
umgestaltet werden, um dort die 
Familien empfangen zu können. Un-
ser Ziel für 2017 besteht darin, den 
Raum fertigzustellen, die geplanten 
Abläufe in den Empfang zu integ-
rieren, zu evaluieren, anzupassen 
und zur Routine werden zu lassen.                                                                                                                   
Eine weitere Schwierigkeit, der das 
Team im Alltag begegnet, besteht 
darin, dass Kleidung und Pflegearti-
kel oft nicht gekennzeichnet oder in 
ausreichender Anzahl mitgebracht 
werden. Es wird eine Kleiderliste er-
arbeitet, welche an alle Familien der 
Kurzzeitpflege geschickt wird und 
für jeden Aufenthalt neu kopiert und 

ten und Probleme ansprechen, die 
Kommunikation im Team, die Wei-
terverfolgung der Referentenarbeit 
und die Gruppenaufteilung SAJ.                                                                                            
Die Kommunikation im Team und 
die Verantwortlichkeiten der ein-
zelnen Berufsgruppen werden vom 
Team schwerpunktmäßig zurückbe-
halten und sollen nun kontinuierlich 
verbessert werden. Zudem werden 
2016 zum ersten Mal in unserem 
Haus Krankenpflegehelfer eingestellt. 
Die Aufgaben die Sie, ob ihrer Ausbil-
dung, übernehmen können sind bis 
jetzt noch nicht für den Wohnheim-
bereich definiert. Dies soll in 2017 
erfolgen. 

Eine ganze Reihe von Bewohner-
akten der Teilzeitaufnahme, sowie 
der Bewohner werden in diesem 
Jahr überarbeitet; hierfür werden 
Mitarbeiter vom Gruppendienst 
freigestellt. An der Verbesserung 
der Dokumentation wurde einmal 
ausführlich in einer pluridiszipli-
nären Versammlung gearbeitet.                                                                                                             
Das geplante Coaching zum Thema 
„Selbstbestimmung und Grenzen“ 
hingegen findet nicht statt.
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2017

PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2017

Projekte und Ziele für 2017

• Weiterführen der Arbeitsgruppe Gruppeneinteilung, um auf die perma-
nenten Veränderungen im Haus zu reagieren

• Weiterführen der Arbeitsgruppe Visualisation zwecks Ausarbeitung von 
individuellem Material und Visualisation der Regeln für ein gutes Zusam-
menleben

• Überarbeitung der Dokumente zur strukturierten Einführung der neuen 
Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Einarbeitung

• Weiterführung der Arbeitsgruppe Accueil und Umsetzen der geplanten 
Maßnahmen

• Fortsetzen von aktuellen Fallanalysen und Planen von neuen Fallbespre-
chungen bei Bedarf

• Ausarbeiten der Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen sowie Verbessern 
der Kommunikation im Team im Rahmen der Reflexion mit dem Team:                                                 

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Übergabe

• Verbesserung der Fokus-Dokumentation in Bezug auf Inhalt und Regel-
mäßigkeit der Dokumentation 

Monika SCHOMMERS, Chef d’équipe éducative

Nicole SPINDLER, Chef d‘équipe soignante

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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Das Wohnheim Nico Kremer wurde 
im Jahre 1996 in Heisdorf eröffnet. 
Es bietet 38 Bewohnern mit einer 
physischen Behinderung ein Zu-
hause. Das Durchschnittsalter der 
Bewohner beträgt 52 Jahre. Die 
Krankheitsbilder der Bewohner sind 
hauptsächlich Folgeschäden durch 
Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma, Quer-
schnittlähmung, …), degenerative 
Erkrankungen (Multiple Sklerose,…) 
oder infantile/erworbene Zerebral-
paresen. Die meisten Bewohner 
verfügen über ein eigenes Zimmer 
mit angrenzendem Badezimmer und 
Duschmöglichkeit. Der große Auf-
enthaltsraum wird gemeinschaftlich 
genutzt. Im Untergeschoss befinden 
sich die Therapieräume sowie ein 
weiterer Raum für kreative Arbeiten. 

Einige Bewohner arbeiten die Wo-
che über in verschiedenen betreu-
ten Werkstätten. Eine Bewohnerin 
arbeitet im konventionellen Arbeits-
markt. Ein Bewohner besucht eine 
Tagesförderstätte. 

DIE MITARBEITER

2 chefs d’équipes soignantes
2 chefs d’équipes éducatives
11 infirmiers/ières
9 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aidant social et éducatif
10 aides-soignants
5 aides socio-familiales
2 aides socio-familiales en formation
2 apprenties      

Die Bewohner werden von einem 
interdisziplinären Team begleitet, 
das sich aus Erziehern, Helfern, Ge-
sundheits- und Krankenpflegern, 
Physio- und Ergotherapeuten so-
wie auch einer Psychologin zusam-
mensetzt. Ein Referenzarzt kann 
zweimal wöchentlich von den Be-
wohnern konsultiert werden. Eine 
Logopädin kann per Verordnung 
mit den Bewohnern arbeiten. Zwei 
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avons dû opter pour un deuxième 
service qui aurait lieu dans la salle 
de réunion. Après discussion avec 
les résidents concernés et après 
avoir eu leur accord, nous avons 
convenu que ceux-ci dîneraient 
plus tard à 18h45. 

2  DIE VISUALISIERUNG DER 
AKTIVITÄTEN PLANUNG

In der Sommerzeit finden alljährlich, 
zahlreiche größere Ausflüge statt. 
Fast täglich steht ein anderes Aus-
flugsziel auf dem Programm. Damit 
alle Informationen für die Bewoh-
ner zugänglich sind, werden diese 
im Gemeinschaftsraum an der Tafel 
veranschaulicht. 2016 haben wir an 
der Visualisierung der Informationen 
für die Bewohner, gearbeitet. Diese 
sollten für jeden Bewohner verstän-
dlich sein und dies mit dem Ziel, eine 
möglichst gute zeitliche Orientierung 
zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu 
erreichen haben wir bei der Ausar-
beitung auf die Hilfe einiger Bewoh-
ner zurückgegriffen. Auf der Tafel 
stechen die Fotos der Ausflugsziele 
hervor. Sie sind in einer Tabelle mit 
den wichtigsten Informationen auf-
gelistet. Dabei ist es wichtig, dass die 
Bewohner schnell erkennen können, 
um welchen Wochentag es sich han-
delt und das genaue Datum erfassen 
können. Jeder Wochentag ist durch 
eine bestimmte Farbe gekennzeich-
net. Dieses Farbmuster ist wieder-
kehrend und wird einheitlich in der 
ganzen Einrichtung benutzt. Man 
findet die Wochentagefarben auf 
diversen Einladungen und Infor-
mationsblättern wieder, die im Ge-
meinschaftsraum aushängen, oder 
die an die jeweiligen Bewohner ver-
teilt werden. 

Zu einer besseren Visualisierung der 
Aktivitäten und Ausflüge zählt auch 
die Verarbeitung der Wochenpläne, 

3.  Die Organisationsmittel
4. Das Material
5.  Ausgliederung nicht bewohnerbe-

zogener Arbeit

1  DIE ORGANISATION 
DER MAHLZEITEN 

Lors des réunions d’équipe ainsi que 
dans de nombreux entretiens indivi-
duels, le thème de l’accompagnement 
des résidents aux moments des repas 
fut souvent abordé, car celui-ci deve-
nait de plus en plus difficile et risqué. 
Il fallait se rendre à l’évidence que le 
nombre de personnes ayant des pro-
blèmes de déglutition augmentait, 
sans compter les personnes nécessi-
tant une aide complète. Le personnel 
prévu ne suffisait plus à autant de 
sollicitations et nous devions trouver 
une solution pour y remédier. Plu-
sieurs changements ont eu lieu : 

• Certains horaires des membres de 
l’équipe furent adaptés pour assu-
rer plus de présence aux moments 
des repas. 

• La collation fut annulée car les 
après-midis furent consacrées 
aux différentes activités ou sor-
ties. Pour cela, le temps du repas 
de midi fut augmenté d’un quart 
d’heure de 11h45 à 13h. 

• Un nouveau plan de table pour 
les résidents ainsi que pour le 
personnel fut établi en veillant à 
ce que chaque personne reçoive 
l’aide qu’elle nécessite, offrant 
ainsi un cadre plus sécurisant et 
une ambiance plus calme. Ce plan 
de table a dû être adapté aux 
différents jours selon le nombre 
des résidents présents (semaine, 
weekend, congés) 

• Comme plus de résidents sont 
présents au repas du soir, nous 

erzieherische und zwei pflegerisch 
Teamleiterinnen kümmern sich um 
die Koordination der alltäglichen Or-
ganisation. Priorität hat immer die 
Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen 
Leben im Wohnheim umzusetzen 
und dies in regelmäßiger Absprache 
und im Austausch mit ihren Famili-
en, ihrem sozialen Umfeld und den 
zuständigen Diensten. 

Die Referenten der Bewohner sowie 
auch der Koordinator unterstützen 
den Bewohner in seinem personali-
sierten Projekt. Aufgabe des Koor-
dinators ist es den Bewohner in der 
Ausführung seines Projektes sowie 
in dessen Umsetzung zu begleiten. 

Um die Bewohner gezielter und qua-
litativ besser im Alltag und in ihrem 
personalisierten Projekt begleiten zu 
können wurde 2016 eine umfassen-
de Analyse, der morgendlichen und 
abendlichen Begleitung der Aktivi-
täten des täglichen Lebens der Be-
wohner durchgeführt. Die Analyse 
wurde im Laufe des Jahres erweitert 
und auf den gesamten Tag ausgewei-
tet. Die Organisation der Mahlzei-
ten, die Organisation verschiedener 
nicht— bewohnerbezogener Arbeiten 
sowie die Organisation der Aktivitä-
ten wurden analysiert und neu orga-
nisiert. Ziel war eine Verbesserung 
der Lebensqualität der Bewohner, 
eine Verbesserung und Transparenz 
der Arbeitsabläufe für die Mitarbei-
ter, sowie eine Verbesserung des 
Informations- und Kommunikations-
austausches zu gewährleisten. 

Anbei finden Sie Details zu der be-
schriebenen Umstrukturierung so-
wie den verschiedenen Projekten 
und Zielen von 2016:

1. Die Organisation der Mahlzeiten 
2.  Die Visualisierung der Aktivitäten 

Planung
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Bewohner und andererseits soll sie 
der Garant sein, dass alle auszufüh-
renden Aufgaben erledigt werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt beinhaltet 
das System die Aufgaben der Kran-
kenpfleger zwischen 10 und 17:45 
Uhr und die Assistenz der betref-
fenden Mitarbeiter in der Beglei-
tung der Mittagsruhen der Bewohner 
zwischen 13 und 16:00 Uhr.

Das System ist noch ausbaufähig 
und ermöglicht eine transparente 
Planung der morgendlichen und 
abendlichen Pflege, welche für 2017 
vorgesehen ist. Zum jetzigen Zeitpu-
nkt kann man feststellen, dass das 
System gut funktioniert, die Aufga-
ben transparent sind, und die Mi-
tarbeiter Verbesserungsvorschläge 
mitteilen. Die Verbesserungsvor-
schläge werden diskutiert und die 
Verteilung der Aufgaben wird ange-
passt und auf den Karten vermerkt. 

4 DAS MATERIAL

Das Bereitstellen des 
Pflegematerials

Ein, in der Analyse der alltäglichen 
Pflege, identifiziertes Problem war 
der Mangel an Pflegematerial in den 
Zimmern der Bewohner. Die Mitar-
beiter gaben an, dass sie mehrmals 
pro Schicht das besagte Material 
aus der Reserve, die sich im Keller 
befindet, besorgen müssten. Diese 
Mehrarbeit nahm sehr viel Zeit in 
Anspruch und die Pflege der Bewoh-
ner musste zeitweise unterbrochen 
werden. Daher wurde das folgende 
System ausgearbeitet, das die Be-
reitstellung des Materials in den 
Zimmern der Bewohner garantierte: 

In den Zimmer der Bewohner, die 
Inkontinenzmaterial benötigen, 
werden in deren Schränken oder 

Der Organisationsplan befindet 
sich in einem Ordner, der bei jedem 
Schichtwechsel vom Team als Un-
terstützung zur Organisation des 
Tagesverlaufs genutzt wird. Die neue 
Aufgabenverteilung und Struktu-
rierung ermöglicht den Mitarbeitern, 
dass sie einerseits ihre Aufgaben im 
Ordner wiederfinden und sie ande-
rerseits sehen, welche Arbeiten ihre 
Arbeitskollegen an dem besagten Tag 
zu erledigen haben. Verschiedene 
Aufgaben sind detaillierter auf der 
Organisationstafel eingetragen, wel-
che im kommenden Punkt beschrie-
ben wird. 

Außerdem tragen die Erzieher in 
den Organisationsplan die kommen-
den Ausflüge und die internen Akti-
vitäten ein. Individuelle Aktivitäten 
und Ausflüge werden ebenfalls dort 
geplant.

Die Teamleiter sind für die Aktuali-
sierung des Planes verantwortlich. 
Änderungen oder Ausnahmen wer-
den im Organisationsplan vermerkt, 
um eine transparente, qualitative Zu-
sammenarbeit im Team zu gewähr-
leisten. 

Die Organisationstafel

Wie der Organisationsplan, hatte die 
Einführung der Organisationstafel 
zum Ziel die verschiedenen Aufga-
ben transparent im Team aufzuteilen. 
Die Tafel kann als zusätzliches Hilfs-
mittel zum Organisationsplan gese-
hen werden. 

Mit Hilfe eines Kartensystems wurde 
die Organisation folgendermaßen 
festgelegt: jeder Mitarbeiter erhält 
pro Schicht ein Kärtchen mit festge-
legten berufsspezifischen Aufgaben, 
die in einer bestimmten Reihenfolge 
zu erledigen sind. Die Reihen-
folge berücksichtigt einerseits die 
Gewohnheiten und Bedürfnisse der 

die im Gemeinschaftsraum für jeden 
Bewohner zugänglich sind. Im Alltag 
werden die Wochenpläne viel von 
den Bewohnern und den Mitarbei-
tern als Orientierungshilfe genutzt. 
Sie befinden sich an einer Wand und 
sind auf Augenhöhe der Bewohner 
angebracht. Auf diesen Blättern, er-
fährt der Bewohner welche, größe-
ren Aktivitäten in der Woche ange-
boten werden. Auch Ausflüge, die 
individuell mit einem Bewohner, auf 
dessen Wunsch und Bedürfnis hin, 
geplant wurden, sind auf diesen A3 
Blättern zu finden. Der Wochentag ist 
mit, der typischen Farbe umrandet, 
dazu das passende Foto, der aus-
geschriebene Name des Ausflugsziels 
und die teilnehmenden Bewohner, 
sowie Uhrzeiten und Ort sind groß 
und deutlich angegeben. 

3 DIE ORGANISATIONSMITTEL

Der Organisationsplan

Der Organisationsplan ist ein struk-
turierter Tagesplan auf dem die Auf-
gaben der Mitarbeiter nach Schicht, 
Tag und Profession aufgeführt sind. 

Kurzer Rückblick: Im Jahr 2015 Jahr 
fand eine Fortbildung zum Thema 
Teambuilding statt, wo sehr viele 
Mitarbeiter der verschieden Berufs-
gruppen des Wohnheimes Nico Kre-
mer teilnahmen. Die Mitarbeiter 
wünschten sich mehr Transparenz 
in den einzelnen Aufgabenbereichen. 
Damit jeder Mitarbeiter weiß, wen 
er um Unterstützung beten kann 
und mit welchen Aufgaben seine 
Kollegen beschäftigt sind, sind die 
Aufgaben der jeweiligen Mitarbei-
ter in Form einer Tabelle aufgeführt. 
Konkret heißt dies, dass unter den 
jeweiligen Namen der Mitarbeiter, 
sich die internen Telefonnummern 
befinden, unter denen sie, während 
ihrer Schicht zu erreichen sind. 
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• Wöchentlicher Wechsel der 
Bettwäsche

• Monatlicher Wechsel der Zahnbü-
rsten der Bewohner

Die Kontrolle der internen Telefon- 
und Assistenzrufanlage

Eine gut funktionierende Telefon- 
und Assistenzrufanlage ist für die 
Bewohner sehr wichtig. Die Bewoh-
ner müssen sich darauf verlassen 
können, dass sie Assistenzrufanlage 
funktioniert und sie eine benötigte 
Assistenz seitens der Mitarbeiter per 
Knopfdruck mitteilen können. 

In Zusammenarbeit mit dem tech-
nischen Dienst wurde ein re-
gelmäßiges Testen der gesamten 
Assistenzrufanlage erarbeitet sowie 
ein regelmäßiges Testen der Funk-
tionstüchtigkeit der dazugehörigen 
Telefone. 

Außerdem wurde festgelegt, wel-
cher Mitarbeiter welches Telefon be-
nutzen soll. So sind alle Mitarbeiter 
erreichbar, was eine bessere Zusam-
menarbeit im Team ermöglicht. 

Ausgliederung nicht 
bewohnerbezogener Arbeit

Um mehr Zeit für die Bewohner zu 
haben, wurden einige Aufgaben, die 
nicht direkt den Bewohner betref-
fen, ausgegliedert. In Zusammenar-
beit mit dem Reinigungsteam wur-
den folgende Arbeiten neu geplant 
und vom Reinigungsteam übernom-
men: 

• Schmutzwäsche in die Wäscherei 
bringen und Wäschewagen desin-
fizieren (morgens)

• Kontrolle der Tücher und gegebe-
nenfalls Auffüllen von fehlenden 
Tüchern in den Zimmern

• Bereitstellen sauberer Gläser in 
den Zimmern

• Einräumen der frischen Wäsche in 
die Schränke der Bewohner

• Kontrolle der Fenster; diese 
sollen nach dem Lüften wieder 
geschlossen werden

Kommoden, wo die Inkontinen-
zartikel aufbewahrt werden, ab-
nehmbare Schilder pro Artikel in 
der Innenseite des Schrankes bzw. 
Kommode befestigt. Sind nur noch 5 
Stück eines Artikels vorhanden, nim-
mt der Mitarbeiter das Schild ab und 
befestigt dieses an einer, am Doku-
mentationswagen befestigten Liste. 
Einmal am Tag, zu einer festgeleg-
ten Uhrzeit, füllt ein Mitarbeiter die 
Schränke/Kommoden der Bewohner 
auf, um so sicherzustellen, dass das 
benötigte Material dem Bewohner 
während seiner Pflege zur Verfü-
gung steht. 

Die Anschaffung von neuem 
Material

Die Mehrzahl der Bewohner benö-
tigt für ihre Tranfers einen Lifter. 
Die Analyse der Anzahl Transfers 
zeigte, dass zusätzliche Lifter benö-
tigt wurden.

Die zwei beim Ministerium ges-
tellten Anträge eines aktiven und 
eines passiven Personenlifters wur-
den genehmigt und das zusätzliche 
Material konnte ein flexibleres Ar-
beiten bewirken und so die War-
tezeiten der Bewohner bei den 
Transfers reduzieren und für mehr 
Zufriedenheit wegen geringerer 
Wartezeiten sorgen. 

Außerdem wurde ein Antrag 
bezüglich Ersetzen eines defekten 
Duschstuhl gestellt, der ebenfalls 
genehmigt wurde.

Des Weiteren wurde ein Antrag von 
6 rechteckigen Tischen gestellt. Drei 
wurden als zusätzliche Tische benö-
tigt, um den neuen Tischplan um-
setzen zu können. Die drei anderen 
wurden benötigt um 3 Trapeztische 
zu ersetzen und den Bewohnern so 
eine adäquate Position am Esstisch 
zu ermöglichen. 
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2017

PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2017

Projekte und Ziele für 2017

• Verbesserung und transparente Begleitung der morgendlichen, abendli-
chen Begleitung der Aktivitäten des täglichen Lebens der Bewohner mit 
Hilfe der Organisationstafel

• Kontinuierliche Anpassung des Organisationsplanes sowie der Organisa-
tionstafel

• Verbesserung der Arbeitsabläufe während den Mahlzeiten, dies in Zu-
sammenarbeit mit dem Küchendienst und kontinuierliche Adaptation der 
Tischpläne

• Ausarbeitung und Formalisierung der verschiedenen täglichen Aktivitä-
ten-Ateliers

• Kontinuierliche Begleitung der Bewohner in der Umsetzung ihres persön-
lichen Projektes

Ana CANDEIAS, Chef d’équipe éducative 

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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EINLEITUNG

Das Wohnheim A Pultz nimmt seit 
Juli 2006 zwölf Erwachsene mit 
mittlerer bis schwerer intellektuel-
ler Beeinträchtigung auf. 

Das Haus funktioniert in zwei Grup-
pen mit je sechs Personen, jeweils 
von einem Erzieher begleitet. Die 
Bewohner werden in ihrem perso-
nalisierten Projekt unter anderem 
von einem interdisziplinären Team 
betreut. Dieses setzt sich zusammen 
aus: einer Krankenpflegerin, welche 
sich um die Gesundheitsvorsorge 
kümmert, einem sozialen und the-
rapeutischen Team welche punktu-
ell intervenieren, sowie einem Re-
ferenzarzt und anderen externen 
Diensten.

Acht Bewohner, davon zwei in Teil-
zeit, gehen einer beruflichen Tätig-
keit in einer geschützten Werkstatt 
nach. Das wöchentliche Aktivitäten-
programm findet tagsüber in nur ei-
ner Gruppe statt. 

DIE MITARBEITER 

2 chefs d’équipes éducatives
1 infirmière
7 éducatrices diplômées
2 aides-soignantes
2 apprenties    

PROJEKTE, ZIELE 
UND PÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN VON 2016 

Jubiläum

10 Jahre ist es her, dass die Résiden-
ce A Pultz ihre Türen geöffnet hat. Ein 
Grund, 2016 zu feiern. In dieser Zeit 
haben die Menschen, die dort leben 
und arbeiten, viel zusammen erlebt.                                                                                                                                     
Im Sinne der Selbstbestimmung, der 

08LA RÉSIDENCE 
A PULTZ - 
PRETTINGEN

DIE NUTZER – VERSCHIEDENE STATISTIKEN
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gegenseitigen Verantwortung und 
des Respekts wird dieses Fest ge-
staltet. Hierzu trifft sich im Vorfeld 
regelmäßig eine Kleingruppe, um die 
gemeinsamen Wünsche aller, mit den 
vorhandenen Möglichkeiten, zu ver-
einen und dem Ganzen einen Rah-
men zu geben. Es finden zwei par-
tizipative Treffen und fünf weitere 
Treffen zur Organisation statt. Be-
sprochen werden: die Gestaltung der 
Einladung, der musikalische Rahmen, 
die Ansprachen sowie das Catering.

Im Juli ist es dann soweit: Im klei-
nen Rahmen wird mit Familien und 
Freunden angestoßen und gemein-
sam ein paar Stunden im Sonnen-
schein auf der Terrasse verbracht. 
Genauso, wie es sich die Bewohner 
in der, dem Fest vorangegangenen 
Arbeitsgruppe gewünscht haben.

Integration einer neuen Bewohnerin 

Das Wohnheim ist die zweitkleinste 
Struktur des Tricentenaire, was mit 
sich bringt, dass die Gruppenzusam-
menstellung weitestgehend konstant 
ist. Im Mai 2016 jedoch zieht eine 
dreizehnte Mitbewohnerin ein. Für 
sie ist es ein großer Schritt, da sie 
bisher zuhause gewohnt hat und 
fortan in einer Gruppe, zusammen 
mit 12 anderen Bewohnern, leben 
wird. Sie gewöhnt sich jedoch schnell 
ein, wird von Seiten der anderen 
Bewohner gut aufgenommen. Der 
Kontakt zu einzelnen Mitbewohnern 
entsteht durch gemeinsame Vorlie-
ben wie zum Beispiel Zeitungen oder 
Filme anschauen oder malen. Natür-
lich gibt es hier auch Momente der 
Anspannung in der Gruppe. Das Zim-
mer unter dem Dach, das sie anfangs 
bezieht, stellt sich als im Sommer 
zu warm für ihre gesundheitlichen 
Probleme dar, so dass für sie ein 
Zimmer im Nebenhaus eingerichtet 
wird. Dies bringt mit sich, dass die 
Personal- und Gemeinschaftsräume 

im Nebenhaus umfunktioniert wer-
den müssen.  

Die medizinische Begleitung wird 
durch eine Krankenpflegerin über-
nommen, die gleichzeitig Referen-
tin für alle Bewohner ist und de-
ren Aufgaben weit gefächert sind.                    
Auch beim Empfang von neuen 
Bewohnern, kommt eine Reihe von 
Aufgaben auf sie zu:

Bedingt durch ihre chronische Er-
krankung war die neue Bewohnerin 
die letzten Wochen vor ihrem Umzug 
stationär im Krankenhaus. Sie wurde 
zu Hause von ihrem Vater versorgt, 
was fortan nicht mehr möglich ist. 
Durch ihren langen Krankenhausau-
fenthalt sehr geschwächt, hat sie sich 
dennoch sehr schnell eingelebt und 
ist für jede Hilfe dankbar. Um einen 
einigermaßen übersichtlichen Ein-
blick über ihren langen Krankheits-
verlauf zu bekommen, müssen viele 
Telefonate und Gespräche mit Ange-
hörigen und Ärzten geführt werden.

Neue Bewohner werden nach Ein-
willigung der Person und ihrer Fa-
milie unserem Hausarzt vorgestellt. 
Die ersten Termine sind erst mal 
zum kennen lernen und um Ver-
trauen zu gewinnen. Keine größeren 
Untersuchungen, sondern Gesprä-
che.  Dabei werden dann auch alle 
weiteren geplanten Maßnahmen für 
das kommende Jahr besprochen: 
weitere Vorsorgeuntersuchungen 
wie zum Beispiel Blutentnahmen, 
Impfungen, Kontakt zu Fachärzten, 
Hilfsmittel usw... Die ersten Termi-
ne bei den Routineuntersuchungen 
verlaufen mit der neuen Bewohne-
rin ohne besondere Vorkommnis-
se, so dass sie mittlerweile auch 
von alleine mit ihren Beschwerden 
zur zuständigen Krankenpflegerin 
kommt oder auch nach ihr fragt. 
In regelmäßigen Abständen wird 
sie bei den Routineuntersuchungen 
vorgestellt und die jeweiligen Ter-
mine ihrer individuellen Belange bei 
den einzelnen Fachärzten wahrge-
nommen. 

10 Jahre Résidence A Pultz
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Medizinische Begleitung

Bei einer anderen Bewohnerin 
wird, im Rahmen einer Routineun-
tersuchung im April 2016, eine 
fortgeschrittene Parodontose des 
kompletten Oberkiefers festge-
stellt. Nach Rücksprache mit den 
Angehörigen und dem Hausarzt 
wurde entschieden, alle Zähne des 
Oberkiefers zu entfernen und eine 
Voll-Prothese einzusetzen. Dies 
wird dann bei der Gesundheitskasse 
beantragt. Da bekannt ist, dass die 
Bewohnerin mehrere Wochen ohne 
Gebiss auskommen muss, beginnt 
rechtzeitig die Um-Organisation der 
Mahlzeiten für die Zeit während der  
Behandlung. Es ist uns wichtig, ihr 
weiter das tägliche Menü so gut wie 
möglich anzubieten. In Zusammen-
arbeit mit der Küche wird passierte 
Kost und ein neuer Pürierstab or-
ganisiert.

Da die Bewohnerin sehr gut mitar-
beitet und während des Eingriffs 
sehr kooperativ ist, werden, anders 
als geplant, alle Zähne in einer einzi-
gen Sitzung im August gezogen. Die 
Bewohnerin kommt von Anfang an 
sehr gut auch ohne ihre Zähne zu-
recht. Sie kaut alle Nahrungsmittel 
ohne Probleme, so dass ein Pürie-
ren oder Ersetzen der Lebensmittel 
teils gar nicht nötig ist. Vier Wochen 
später, nach der Wundheilung des 
Zahnfleischs, werden die ersten Ab-
drücke des Kiefers erstellt. Anfang 
Oktober ist der erste Termin zur 
Anprobe der Oberkieferprothese. 
Diese muss erneuert werden, da sie 
zu eng ist und schmerzt. Es werden 
nochmal Abdrücke gemacht und die 
Prothese verbessert und angepasst. 
Seit November hat die Bewohnerin 
ihre komplett neue Oberkiefer-
vollprothese mit der sie gut und 
schmerzfrei zurechtkommt. 

Arbeitsgruppen 

Die Arbeitsgruppe Visualisation wird 
fortgeführt und trifft sich fünf Mal 
zwecks:

• Visualisation des Tagesablaufs ei-
ner Bewohnerin: hier wird eine al-
ternative Visualisierungsmethode 
erarbeitet. Die bis dahin genutzte 
Leiste wird in Frage gestellt, da 
sehr deutlich wird, dass die Be-
wohnerin eine Vorliebe für ein 
Kommunikationsmittel in Buch-
format hat. Mittlerweile nutzt die 
Bewohnerin einen Ordner mit Sei-
ten zum Umdrehen. Diesen führt 
sie in der Regel am Rollstuhl stets 
mit sich. 

• Erarbeitung eines an die individu-
ellen Bedürfnisse einer Bewohne-
rin angepasstes Kommunikations-
mittel und System.

Um ein passenderes Mittel, als das 
derzeit nur bedingt genutzte Heft 
mit Piktogrammen zu finden, wird 
die Bewohnerin mit in die Ausar-
beitung einbezogen. Verschiedene 
Möglichkeiten werden ihr praktisch 
aufgezeigt: 

1)  das Pecs-System (Fotos / Pikto-
gramme in einem Ordner und zur 
aktiven Kommunikation eine Leis-
te zum Austausch) 

2)  eine Kommunikations-APP auf 
I-Pod/I-Pad

Die Bewohnerin entscheidet sich 
klar für die Kommunikation durch 
den Austausch von Piktogrammen, 
worauf eine theoretische Einführung 
in das Pecs-System für das Team er-
folgt. 

• Validierung von Piktogrammen 
zur Beschriftung der einzelnen 
Räume

Seit 10 Jahren hängen die Beschrif-
tungen der Zimmertüren. Die damals 
verwendeten Piktogramme entspre-
chen nicht mehr denen, die heute ge-
nutzt werden. Wird den Räumen noch 
die gleiche Bedeutung zugeordnet 
oder hat sich in der Zwischenzeit die 
Funktion verändert? Die Piktogramme 
sind mittlerweile von den Bewohnern 
validiert. 2017 werden diese der ent-
sprechenden Größe angepasst und 
ausgetauscht. 

Die Arbeitsgruppe Einarbeitung neu-
er Mitarbeiter wird ins Leben geru-
fen, um die Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter zu vereinheitlichen und zu 
erleichtern. Wir orientieren uns an 
Dokumenten, die bereits in anderen 
Häusern ausgearbeitet worden sind 
und passen sie an die Bedürfnisse des 
Hauses. Im Laufe des Jahres werden 
die Bögen bei 3 neuen Mitarbeitern 
getestet und immer wieder ange-
passt.

Im Zuge dieser Arbeit soll auch die Or-
ganisation und der Ablauf in den ein-
zelnen Schichten thematisiert werden.   

Projekt Biografie-Arbeit

Biografische Arbeit ist ein Be-
standteil der Arbeit mit Menschen:                                                     
„Meistens stehen hier ältere Men-
schen im Blickfeld, jedoch ist dies 
in allen Lebensphasen möglich und 
nötig. Dieses Arbeiten ist immer Er-
innerungsarbeit mit dem Blick auf 
die Zukunft. Sie kann qualvoll sein, 
weil sie auch die Mühen der Vergan-
genheit anspricht. Andererseits ist 
sie freundlich, weil sie das Schwe-
re mit dem Gelungenen verbindet.                                                                                          
Biografische Arbeit soll in spon-
tanen, reflektiven oder geplanten 
Projekten geschehen. Die Interessen 
und Anlässe sind unterschiedlich, je 
nach Initiatoren und Betroffenen.“ 
(aus: Hans Georg Ruhe, Methoden 
der Biografie Arbeit). 



In unserem Haus wurde schon zum 
Teil Biografie-Arbeit angewendet: 
2010-2011 wird das Lebensbuch 
eingeführt. Da die Bewohner dies 
im Ansatz kennen, ist es einfacher 
hier anzuknüpfen. Zwei Mitarbeiter 
besuchen, um ein Projekt rund um 
das Thema Biografie-Arbeit wieder 
in Prettingen zum Leben zu erwe-
cken, die Fortbildung „ Lebensge-
schichten- Eine Biografie haben“: 
somit ist ein Grundstein gelegt.

Da Biografie-Arbeit auf verschie-
dene Art gemacht werden kann, 
haben wir uns mit dem Team zu-
sammengesetzt, um zu entscheiden, 
wo  wir genau anknüpfen wollen. 
Das Konzept einer Lebenskiste wird 
dem Team durch ein vorbereitetes 
Beispiel der beiden Mitarbeiter in 
dieser Versammlung veranschau-
licht.

Drei „Arbeitsmittel“ stehen für die 
Biografie-Arbeit zur Verfügung: das 
Lebensbuch, die Lebenskiste, der 
Lebenskalender,…

Die Bewohner werden dazu befragt, 
ob sie daran interessiert sind, unter 
irgendeiner Form an ihrer Biogra-
fie zu arbeiten und welches Medium 
ihnen am Meisten zusagt:

• 70% wollen mit einem Buch/Ord-
ner arbeiten

• 20% wollen eine Lebenskiste nut-
zen

• 10% will gar nicht an dem Projekt 
teilhaben

• kein Bewohner will einen Lebens-
kalender anlegen. 

Wir wollen gezielter mit den ver-
schieden Utensilien arbeiten und 
Lebensbuch/ Kiste neu auffrischen, 
da das Arbeiten an der eigenen Bio-
grafie nie zu Ende ist: Es kann ein 
Leben lang aktualisiert und ergänzt 
werden. Des Weiteren wollen wir 
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die Fotos im ganzen Haus mit den 
Bewohnern aktualisieren.  

Im Rahmen der 10. Jahresfeier des 
Wohnheims wird in diesem Sinne 
eine Foto-Ecke vor dem Büro ganz 
im Sinne der Biografie-Arbeit neu 
gestaltet: Wir  suchen zusammen 
nach alten Fotos der Bewohner, 
lassen diese schwarzweiß entwi-
ckeln und hängen sie mit Hilfe einer 
Foto-Leiter an die Wand. So kön-
nen die Bewohner sich die Fotos 
anschauen, sie abnehmen und mit 
den anderen über die Fotos reden. 
Auf diese Weise sollen  Erinnerun-
gen an alte Zeiten geweckt werden 
und es entsteht  auch eine Kommu-
nikation /Austausch zwischen den 
Bewohnern.  

Begleitung des Teams

Für das Jahr 2016 hatten wir uns 
als Begleitteam als Priorität eine 
Supervision des Teams zum Thema 
„Teamarbeit und Kommunikation 
stärken“ gesetzt. Diese kann leider 
nicht stattfinden, dafür aber jeweils 
im September:
• eine interne Fortbildung zum The-

ma Snoezelen für das gesamte 
Team, die den Umgang mit dem Ent-
spannungsraum nahebringen soll

• eine interne, theoretische Fortbil-
dung zum Thema: Die Kommuni-
kation durch Austausch von Ob-
jekten, Fotos oder Piktogrammen. 
Der praktische Teil wird 2017, in 
Zusammenarbeit mit der Bewoh-
nerin, folgen.
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2017

PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2017

Projekte und Ziele für 2017

• Weiterführung der bestehenden Arbeitsgruppen Visualisation und Einar-
beitung neuer Mitarbeiter 

• Ausweitung des Projektes Biografie-Arbeit

• Interne Fortbildungen zu den Themen: Kommunikation durch Austausch 
von Objekten, Fotos oder Piktogrammen - Praktischer Teil und Basale 
Kommunikation 

• Organisation einer Supervision zum Thema Teamarbeit und Kommunika-
tion

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Übergabe

• Verbesserung der Fokus-Dokumentation in Bezug auf Inhalte und Regel-
mäßigkeit der Dokumentation

Cindy GONZALEZ RIBEIRO, Chef d‘équipe

Michaela ENGEL, Chef d‘équipe

Nicole WILLEMS, Infirmière

Michèle THOMMES, Educatrice

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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Das Wohnheim wurde am 15. Sep-
tember 2010 eröffnet und bietet 16 
Menschen mit einer physischen Be-
hinderung ein Zuhause. Die Krank-
heitsbilder der Bewohner sind 
hauptsächlich Folgeschäden durch 
Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma, Quer-
schnittlähmung, …), degenerative Er-
krankungen (Chorea Huntington, …) 
oder infantile/erworbene Zerebral-
paresen. 

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

Einige Bewohner arbeiten die Wo-
che über in verschiedenen betreu-
ten Werkstätten oder besuchen die 
Tagesförderstätte im Centre Jean 
Heinisch.

Die Bewohner werden von einem 
interdisziplinären Team begleitet, 
das sich aus Erziehern, Helfern, 
Gesundheits-und Krankenpflegern, 
Physio- sowie auch Ergotherapeu-
ten, Sozialarbeiter und einer Psy-
chologin zusammensetzt. Eine Logo-
pädin kann per Verordnung mit dem 
Bewohner arbeiten. Eine Logopädin 
kann per Verordnung mit dem Be-
wohner arbeiten. Eine erzieherische 
und eine pflegerische Teamleiterin 
teilen sich die Koordination der all-
täglichen Organisation; Priorität ist 
immer die Wünsche, Ziele und Ge-
wohnheiten der Bewohner in ihrem 
alltäglichen Leben im Wohnheim 
umzusetzen und dies in regelmä-
ßiger Absprache und in regelmäßi-
gem Austausch mit den Bewohnern 
selbst, ihren Familien, ihrem sozi-
alen Umfeld und den zuständigen 
Diensten. Eine Koordinatorin sowie 
auch die Referenden unterstützen 
den Bewohner in der Ausarbeitung, 
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L’après-midi : 1 éducateur
 1 infirmier
 1 aide-socio-familiale.
  1 groupe aide-so-

cio-familiale 18-21h

Les mercredis et les vendredis, les 
résidents ont la possibilité de parti-
ciper aux activités du soir (se pro-
mener, soirée film, relaxation …).

Cette réorganisation est plutôt mal 
ressentie par les usagers et égale-
ment par l’équipe. 

Concernant le matin, il semblait dif-
ficile de proposer une occupation 
aux résidents. Par conséquent, afin 
de mieux satisfaire les résidents et 
l’équipe, un groupe de travail s’est 
créé dans le but de trouver une 
meilleure organisation pour les ac-
tivités en journée. 

L’idée principale qui en est ressor-
tie, c’est que les éducateurs souhai-
teraient commencer à 10 heures les 
activités. Cela permet aux résidents 
d’avoir le temps de se lever le matin 
et d’avoir leur thérapie et ensuite de 
pouvoir participer à l’activité. Con-
cernant l’équipe, ils ont le temps de 
se coordonner: ainsi, à 10 h, tout le 
monde est prêt.

2  ACTUALISATION PLAN 
D’INSCRIPTION DU 
DÉROULEMENT JOURNALIER

L’équipe :
Pour faire suite aux changements, 
le plan d’inscription du déroulement 
de la journée a été adapté. Ce docu-
ment est composé sous forme d’un 
tableau qui se trouve dans le bureau 
du personnel. Pendant la journée, au 
moment des changements d’équipe, 
le plan est présent. Cela permet à 
l’équipe d’avoir une structure et des 
repères dans leur travail. 

Umsetzung und Ausführung seines 
personalisierten Projektes.

LES COLLABORATEURS 

1 chef d’équipe soignante
2 chefs d’équipe éducative
7 infirmiers/ières
6 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aide-soignante
6 aides socio-familiales
1 apprentie

1  RÉORGANISATION 
HEBDOMADAIRE

Roulement de l’effectif
Depuis 2013, le Pavillon Heisdorf, 
avait mis en place un programme 
d’activités hebdomadaires afin de 
pouvoir répondre aux besoins des 
résidents. En effet, durant la semai-
ne, les usagers présents pendant la 
journée avaient le choix de partici-
per à des activités fixes telles que 
sport, achats, hippothérapie, atelier 
cuisine, musique, jeux de société…

Suite à un changement des présen-
ces des résidents en journée, un 
recalcul des effectifs présents pen-
dant la journée a été réalisé en jan-
vier 2016. En conséquence, le plan 
de travail a été adapté et une plage 
d’horaire a été supprimée. 

Auparavant, il y avait toujours 4 
effectifs le matin et 4 l’après-midi. 
(2 éducateurs, 1 infirmier et 1 ai-
de-socio-familiale). 

Actuellement l’effectif est planifié 
ainsi :

Le matin :  1 éducateur
 1 infirmier
 1 aide-socio-familiale
  1 aide-socio familiale 

6-10h
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Les résidents :
Ils disposent également d’un tab-
leau à chaque étage qui leur per-
met de savoir comment se déroule 
la journée. Pour les résidents, il est 
important de savoir qui est présent 
dans le pavillon et également quel-
les activités sont proposées. Afin 
de respecter leurs besoins, il est 
nécessaire de garder ses tableaux 
de visualisation à jour, car pour les 
résidents, cela leur procure de la sé-
curité et une perspective de ce qui 
va se passer durant la semaine. 

Pour l’année 2017, nous souhaite-
rions améliorer, avec l’aide des ré-
sident, la visualisation du tableau. 

3  RÉORGANISATION DES 
ACTIVITÉS DU MATIN

Vu l’infrastructure du pavillon, il 
a été décidé ensemble quelle ma-
tinée et à quel étage l’éducateur dé-
bute son activité. Par exemple, les 
mercredis, tout le groupe se retrou-
ve au rez-de-chaussée. Ce jour-là, 
l’éducateur propose l’atelier «com-
munication». Voici quelques expli-
cations élaborées par les résidents 
et un des éducateurs, Jörg Sausen :

Kommunikatives Angebot

In diesem Angebot wird mit den Be-
wohnern z.B. die Zeitung „Luxem-
burger Wort“ durchgeschaut und 
interessante Themen werden vor-
gelesen und besprochen. In dieser 
Gesprächsrunde können auch The-
men der letzten Tage besprochen 
werden z.B was die Bewohner er-
lebt haben.

Zeitschriften wie „Klar&Deutlich“ 
sind in leichter Sprache und werden 
in das Angebot integriert. Im hinte-
ren Teil der Zeitschrift befinden sich 
Fragen zu den verschiedenen The-
men. So kann getestet werden, ob 
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Depuis 2016, nous travaillons sur 
ce projet au rez-de-chaussée. Il 
consiste à recréer une atmosphère 
conviviale où les résidents ensem-
ble avec les éducateurs organisent 
une soirée.

Tout commence par la préparation 
du thème de la fête où nous choi-
sissons ensemble les plats à dégus-
ter. Le jour précédent ou l'après-mi-
di même, nous faisons les courses 
ensemble. Vers 17h00, nous nous 
mettons tous en pyjama et nous 
commençons la préparation des 
plats. Vers 18h00, nous débutons 
avec la dégustation des apéritifs et 
en même temps nous continuons 
à préparer le dîner. Après 19h00, 
nous dégustons la réalisation de 
nos assiettes : par exemple, des 
tapas espagnoles, cuisine grecque, 
etc... . Le repas fini, nous prenons le 
temps de discuter et de ranger tous 
ensemble au rythme de la musique. 
Une fois tout rangé, nous finissons 
la soirée par des jeux de société : 

Pour l’année 2017, le Pavillon souha-
iterait continuer à améliorer les pro-
positions d’activité du matin et par 
la suite de se concerter relativement 
aux activités de l’après-midi.

4  ACTIVITÉ «PYJAMA PARTY» 
PLANIFIÉE PAR KATIMA 
DELGADO, ÉDUCATRICE

Je travaille depuis quelque temps 
au Tricentenaire. Dans ma quo-
tidienneté, je me suis rendue comp-
te qu’il est difficile d’insaturer des 
moments de spontanéité. Il est vrai 
que les résidents ont besoin d’une 
structure pour pouvoir repérer ; 
par moments, il est intéressant de 
pouvoir leur offrir des instants dif-
férents. 

Après plusieurs échanges en équipe 
et, surtout avec les résidents, nous 
avons eu l’idée d’organiser tous les 
2 à 3 mois une soirée intitulée «py-
jama party ». 

die Inhalte verstanden wurden oder 
ob noch zusätzliche Erklärungen ge-
geben werden müssen. 

In einem anderen Projekt geht es 
darum, dass die Bewohner Zettel 
aus einer Box ziehen auf denen 
verschiedene Fragen stehen wie 
z.B. „wo ist mein Lieblings Ort?“ Was 
esse ich am liebsten? Oder was fällt 
mir zur Farbe Grün ein?

Die Bewohner setzen sich so mit ih-
ren Vorlieben, Gewohnheiten ausei-
nander und lernen sich gegenseitig 
besser kennen. 

Im Ordner „Platt-Formen“, Orte des 
Austauschs und Ausdrucks können 
Themen, die im Bewohnerrat oder 
in der Plattform „Echange de bon-
ne pratiques“ besprochen wurden, 
nochmals thematisiert werden.

Andere Angebote wie Geschichten 
und Märchen vorlesen finden eben-
falls statt.
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par exemple, jeu de dominos, de da-
mes,  bingo, etc...

Les résidents trouvent cette soirée 
très enrichissante, car cela leur per-
met d’avoir une soirée ensemble et 
différente. Cela favorise également 
la cohésion du groupe. Dans un pre-
mier temps, nous avons proposé 
cette activité aux résidents du rez-
de-chaussée, mais depuis quelques 
semaines, ceux du premier étage 
souhaitent aussi qu'on organise 
des soirées pyjama avec eux. Pour 
l’année 2017, nous souhaiterions 
proposer cela au premier étage. 
Actuellement, nous regardons avec 
nos chefs d'équipe pour pouvoir 
continuer à organiser des soirées 
de pyjama party.

5 PROJET PERSONNALISÉ

Comme chaque année, nous faisons 
de notre mieux afin de répondre 
aux besoins des résidents. Il est 
important de respecter leur projet 
personnalisé. 

Il est vrai que la plupart des rési-
dents aiment faire des activités ou 
des sorties en groupe, mais beau-
coup entre eux ont souhaité pen-
dant les Synthèses Projet Personna-
lisé d’avoir des sorties individuelles. 

2016 fut une année où nous avons 
organisé plusieurs sorties individu-
elles. Cela a permis de répondre plus 
spécifiquement aux besoins du ré-
sident et également de renforcer le 
lien avec ses référents. 

2017
PROJEKTE UND 
ZIELE FÜR 2017

Projekte und Ziele für 2017

• Kontinuierliche Anpassung der alltäglichen Organisation

• Ausarbeitung und Formalisierung der verschiedenen täglichen Aktivitäten 
und Ateliers 

• Kontinuierliche Begleitung der Bewohner in der Umsetzung ihres persön-
lichen Projektes

Katima DELGADO, Educatrice diplômée

Jörg SAUSEN, Educateur diplômé

Kelly De ALMEIDA, Chef d’équipe éducative

Jenny WEYLAND, Chef d’équipe soignante

Marianne ORIGER, Directrice adjointe des services d’hébergement, responsable des Foyers de Heisdorf

«  SE RÉUNIR EST UN 
DÉBUT, RESTER 
ENSEMBLE EST 
UN PROGRÈS, 
TRAVAILLER 
ENSEMBLE EST LA 
RÉUSSITE. » 
 
Henry Ford
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INTRODUCTION

Depuis le 15 septembre 2011, le 
groupe de vie « Haus am Bierg » ac-
cueille, dans une maison unifamiliale 
à Walferdange, 5 jeunes en situation 
de handicap mental et présentant 
des troubles envahissants du déve-
loppement et du comportement.

Trois des jeunes aujourd’hui pré-
sents dans la maison étaient accueil-
lis au sein de notre foyer d’accueil 
temporaire. Cependant, compte tenu 
de leurs difficultés comportemen-
tales, la cohabitation avec les autres 
usagers est vite devenue impossible. 
C’est pourquoi, faute d’autres solu-
tions satisfaisantes, nous avons créé 
en urgence ce groupe de vie, le re-
tour en famille n’étant pas possible. 

Dès l’ouverture, les résidents ont 
bénéficié d’un encadrement pluri-
disciplinaire (éducateurs, infirmier, 
thérapeutes, psychologue …) ren-
forcé : une dotation en encadrants 
de 2 pour 5, y compris la nuit, hors 
présence à l’école ou en centre de 
jour (ou de travail) externe au Tri-
centenaire. En outre, l’équipe a été 
formée dès le départ à la spécificité 
de cette population et a été accom-
pagnée par une psychologue qui a 
une expertise dans le domaine de 
l’autisme. Une collaboration avec 
une institution spécialisée dans ce 
domaine a également été rapide-
ment mise en place.

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

Très concrètement, cela signifie : 
• leur garantir un cadre de vie se-

rein, sécurisé et sécurisant, 
• les accompagner d’une façon la 

plus individualisée possible,

10LA RÉSIDENCE 
HAUS AM BIERG - 
WALFERDANGE

LES RÉSIDENTS – QUELQUES STATISTIQUES

60% Hommes

40% Femmes

Moyenne d'âge 23 ans

Handicap mental 5

Le type de situation de handicap

De naissance 5

L'origine du handicap

60% Hommes

40% Femmes

Moyenne d'âge 23 ans

Handicap mental 5

Le type de situation de handicap

De naissance 5

L'origine du handicap

60% Hommes

40% Femmes

Moyenne d'âge 23 ans

Handicap mental 5

Le type de situation de handicap

De naissance 5

L'origine du handicap

60% Hommes

40% Femmes

Moyenne d'âge 23 ans

Handicap mental 5

Le type de situation de handicap

De naissance 5

L'origine du handicap



ment et avec beaucoup de succès, 
cette activité est programmée. Au 
hall, un éducateur sportif est dis-
ponible par résident pour faire 
avec lui la descente de 700m. En-
tretemps les 5 résidents peuvent 
profiter de cette activité. 

•  un atelier de cuisine hebdoma-
daire a lieu le dimanche

C’est à tour de rôle que les rési-
dents cuisinent leur menu préféré. 
Un classeur avec des recettes step 
by step sert de base pour faire les 
choix. Le classeur est complété au 
fur et à mesure par des recettes 
« maison » qui complètent l’offre. 
Ce sont surtout les dames qui 
profitent de cet atelier tant pour 
choisir que pour aider à réaliser 
un repas pour le groupe. Un menu 
alternatif est toujours en réserve 
pour le cas échéant. 

• un atelier de musique
En 2016 deux éducateurs du Haus 
am Bierg ont suivi la formation :                                                                                       
« Les percussions comme supports 
de relation éducative »
Cette dernière leur a donné des 
pistes pour:
• organiser un atelier musical dans 

une institution
• savoir comment structurer une 

telle activité
• savoir comment faire évoluer l’ac-

tivité
• avoir sous la main une foule 

d’exercices pratiques de tous ni-
veaux.

Dans les faits, voici comment se 
passe un atelier : 

Dans un premier temps, un espace 
est investi, soit la « salle de sport » 
en sous-sol, soit, si le temps le per-
met, la terrasse. Plusieurs postes 
avec des percussions et de petits 
instruments de musique y sont ins-
tallés.                                                                              

• structurer leur vie journalière, 
leur donner des stratégies vi-
suelles individualisées et adap-
tées à chacun,

• permettre un développement de 
leurs capacités d’autonomie et 
d’autodétermination,

• permettre un apprentissage pro-
gressif du « vivre ensemble » au 
sein de la maison puis, progres-
sivement, 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 mu-
nicipales …). 

Quatre des 5 résidents fréquentent 
en début d’année le service d’activi-
té de jour de la Fondation Autisme 
Luxembourg à Munshausen. Pour 
le plus jeune, une demande de pro-
longation de la scolarité a été re-
fusée par son école. C'est pourquoi 
des demandes de prise en charge 
en service d’activité de jour ont été 
introduites auprès de différentes 
institutions. Depuis début octobre 
2016, après des réunions d’échange 
et une période de préparation, ce 
dernier rejoint, lui aussi, le même 
service d’activité. 

LES COLLABORATEURS

1 chef d’équipe, éducateur gradué
7 éducateurs/rices diplômé(e)s

PROJETS, OBJECTIFS ET 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
EN 2016

Nouvelles activités internes et ex-
ternes :

• le ski accompagné
C’est au Snow Hall d’Amnéville que 
les résidents de HAB ont découvert 
cette nouvelle passion. Régulière-
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L’atelier démarre avec une chan-
son africaine et des rythmes tapés 
dans les mains. Ce petit rituel an-
nonce le début de l’atelier et sert 
d’échauffement.                                                  

Une fois les participants installés 
dans l’espace musical, quelques 
morceaux leur sont proposés. Un 
éducateur propose une mélodie à la 
guitare, le second prend en charge 
le coté rythmique et accompagne 
les usagers. Ceux-ci se déplacent 
librement et utilisent les objets 
mis à leur disposition comme ils le 
veulent, suivant leur envie de par-
ticiper. La durée varie entre 15 et 
30 minutes. Une musique relaxante 
marque la fin de l’atelier.

• des activités sensorielles ont été 
mises en place :                                               

L’ergothérapeute de HAB, ayant 
suivi une formation sur l’intégra-
tion neuro-sensorielle, a évalué les 
usagers et établi un profil sensoriel 
propre à chacun. Le profil sensoriel 
nous permet de mieux comprendre 
les difficultés que vit la personne 
ayant un trouble au niveau du trai-
tement de l’information sensorielle 
et permet aux intervenants et à la 
famille de s’adapter à ces particulari-
tés. Il permet également d’identifier 
les forces et les faiblesses, du point 
de vue sensoriel, de la personne.                                                                
Ainsi, on a pu proposer des activités 
composant la stimulation sensorielle 
adaptée au besoin de chaque usager 
et qui visent, à long terme, un état 
de confort sensoriel optimal.

Les différentes activités senso-
rielles sont réparties quotidienne-
ment; lors des soins, les activités 
calmantes, les activités stimulantes, 
etc. ou sous forme d’ateliers senso-
riels (qui sont déjà en partie mis en 
place et continuent à être dévelop-
pés). Voici quelques exemples :
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• des ateliers d’apprentissage de 
soins de santé qui visent à ha-
bituer les usagers aux soins de 
santé sont en place depuis le 
mois d’août 2016. Différents 
exercices y sont travaillés : la 
prise de sang, de température et 
de TA ; se laisser appliquer une 
pommade ; se laisser ausculter 
(palpations du cou, ventre, ...) ou 

en partie à évaluer les informations 
recueillies pour faire des proposi-
tions et adaptations quant à l’ac-
compagnement de la résidente. Ce 
travail sera poursuivi en 2017.  

• Les soins aromatiques
Deux éducatrices travaillent en col-
laboration afin d’assurer le suivi de 
la mise en place des soins d’arôme 
pour Haus am Bierg. Ce travail est 
effectué sous la supervision de 
Nicole Willems (infirmière). Une 
première utilisation vise à créer 
un espace-temps de détente pour 
un usager avant qu’il se mette 
au lit. Un test d’utilisation d’huile 
pour l’ensemble du groupe afin de 
ritualiser la fin de la journée est 
également effectué. Ce dernier ne 
trouve pas d’écho positif auprès 
du groupe de Haus am Bierg. Des 
adaptations devront se faire en 
2017 pour les deux utilisations.

• ateliers de proprioception : por-
ter différents poids avec la main 
ou dans un sac à dos, poser des 
objets lourds sur les épaules ou 
les genoux, porter une couverture 
lourde

• ateliers du toucher : boites 
TEACCH pour travailler diffé-
rentes textures, massages avec 
différentes brosses, utilisation de 
différents gants de toilette sous la 
douche, bains de pied, vibrations, 
pressions, ateliers beauté,…

En outre, nous avons su travailler 
sur :

• la mise à jour des supports vi-
suels.

En réponse à une priorité fixée pour 
l’année 2016, un groupe de travail 
« déroulements en salle de bain » 
est planifié afin d’évaluer l’évolution 
des usagers dans le cadre des soins 
d’hygiène. Selon les évolutions, de 
nouveaux objectifs sont choisis et 
les supports utilisés sont modifiés 
en fonction. Les classeurs indivi-
duels reprenant l’ensemble des 
règles, déroulements individualisés 
et outils de communication, sont 
eux aussi réévalués en équipe et 
mis à jour par les référents. 

L'étude de cas est une étude appro-
fondie sur un cas particulier, qu’il 
s’agisse une personne, d’un groupe 
ou d’un sujet spécifique. 

Nous avons choisi cette méthode 
pour réaliser un recueil d’informa-
tions précises sur la personne et 
son vécu, mieux cerner ses diffi-
cultés, connaitre ses ressources et 
évaluer la pertinence des instru-
ments mis en place jusqu’à présent. 
Les dernières réunions pluridiscipli-
naires en 2016 ont été consacrées 
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qu’il intègre le service d’activité 
de la FAL en octobre qu’après 
cette intégration.

Comme on peut le constater en 
découvrant les quelques exemples 
décrits ci-dessus, nous avons pu 
réaliser durant cette année 2016, 
plusieurs évolutions intéressantes 
par rapport à la prise en charge des 
résidents de Haus am Bierg.

Nous avons également consolidé 
d’autres moments, activités, telles 
que le sport, tout en proposant de 
nouveaux objectifs et en amélio-
rant la qualité globale du service 
rendu aux résidents.

des repas, transition bus-foyer, 
règles sociales et systèmes de 
récompense ou cahier de com-
munication…  

• Deux collaborateurs ont suivi une 
formation « Autisme, notions de 
base » auprès de la Fondation Au-
tisme Luxembourg, deux autres, la 
formation self-défense, également 
donnée par la FAL. Une personne 
a suivi les cours de luxembour-
geois et de conversation internes.

• Le planning a dû être adapté à 
plusieurs reprises, tant pour ga-
rantir l’encadrement d’un résident 
pendant les mois d’été jusqu’à ce 

encore, écouter le cœur ou les 
poumons. Un premier résultat a 
déjà pu être obtenu : une prise 
de sang a été effectuée pour un 
résident après de longs essais 
pendant des mois. 

• Les fiches explicatives des outils 
utilisés à destination de l’équipe: 
Une fiche explicative par outil est 
créée afin d’assurer la diffusion 
de l’information à l’ensemble de 
l’équipe par les éducateurs réfé-
rents lors de la mise à jour des 
outils de visualisation individuels. 
Ces fiches reprennent les objec-
tifs, mais aussi les informations 
et règles nécessaires à la prise 

2017

PROJETS ET OBJECTIFS 
POUR 2017

Projets et objectifs pour 2017

• organiser une colonie de vacances pour 5 personnes

• augmenter les activités structurées et l’utilisation de la grille d’évaluation 
de l’activité

• augmenter les possibilités de communiquer

• augmenter la collaboration avec la FAL en vue de la transition future des 
5 résidents vers une nouvelle structure d’hébergement

• continuer les formations avec la FAL : autisme, self-défense

• assurer le suivi de la relève d’équipe par le chef d’équipe pour garantir 
une meilleure transmission des informations                                                                           

• assurer l’évaluation et le suivi des dossiers ciblés transdisciplinaires.

Eric VERITER, Chef d’équipe                           

Christophe AGNESSEN, Educateur

Hadas DAVIDOVICH, Ergothérapeute 

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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LES COLLABORATEURS DU 
SERVICE D’ACTIVITÉS DE JOUR 
ET DE LA COOPÉRATIVE (AP)

1 directrice du centre 
1 directeur des ateliers du Tricente-
naire
2 infirmières
1 collaboratrice administrative  

1 responsable SAJ
1 chef d’équipe
7 éducateur(trice)s diplômé(e)s
4 aides socio-familiale
1 apprentie    

LE SERVICE D’ACTIVITÉS 
DE JOUR (SAJ)

Le SAJ accueille des personnes en 
situation de handicap physique et 
troubles associés à partir de 16 ans. 
L’accompagnement quotidien (activi-
tés 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 personnes ac-
cueillies bénéficient également d’une 
prise en charge thérapeutique indivi-
duelle. Elles sont soutenues par leurs 
référents dans l’élaboration de leur 
projet personnalisé. 

OBJECTIFS 2016 

• Réorganisation et structuration du 
SAJ : définition et répartition des 
tâches et missions des éducateurs 
– finalisation

• Réaménagement des différents 
locaux (restaurant, salle de bain…) 
en fonction de la croissance du 
service

• Projet ‘visualisation’: adaptation du 
tableau des activités 

• Projet ‘multimédia’: mise en place 
d’activité PC et tablet pour les usa-
gers du SAJ
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          Moyenne d'âge 38 ans
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Handicap moteur 52

Le type de situation de handicap

Accident 26

De naissance 22
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          Moyenne d'âge 38 ans

58% Hommes

42% Femmes

Handicap mental 1

Handicap moteur 52

Le type de situation de handicap

Accident 26
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LES USAGERS- STATISTIQUES

DONNÉES DÉPART SAJ 

Décès 1

Intégration autre service 3

Intégration en structure hébergement Tricentenaire 2

Service ne correspondant pas aux attentes de la 
personne 5

INTÉGRATIONS- DÉPARTS - RÉORIENTATION 



ihrem Meywalk teilnehmen, wenn 
sie im Rollstuhl bleiben möchten 
geben wir ihnen die Bewegungs-
freiheit indem wir die gewünschte 
Bewegung mit ihnen im Stuhl 
ausüben.

Singen ist eine der Aktivitäten an 
der auch jeder Nutzer teilhaben 
kann, wenn auch nicht durch Worte 
so könne sie aber mit Summen oder 
ihre Laute miteinbringen, welches 
ein Gefühl der Grenzenlosigkeit her-
vorrufen kann. Einer der Aspekte 
bei der Retromusik ist für manche 
das Hervorrufen alter Erinnerungen 
sowohl positiv als auch negativ, so 
zu sagen ist es eine Reise in die 
Vergangenheit sagte eine Nutzerin, 
welches sie wertschätzt.

Das Musizieren ist einladend für 
jeden da die Instrumente an die 
Bedürfnisse und Ressourcen un-
serer Nutzer adaptiert sind. Die 
Musikgruppe bildet sich aus allen 
Nutzern des Tricentenaire und 
findet zweimal im Monat statt. In 
diesen zwei Stunden wird in Beglei-
tung mehrerer Erzieher und einer 
Gitarre im großen Kreis gesungen 
und Instrumente betätigt. Unser 
Repertoire an Instrumenten besteht 
aus Klanginstrumenten, Schlagins-
trumenten, Zupfinstrumenten und 
noch Weiteren. Die Nutzer ha-
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• Réflexion sur le concept du conseil 
des usagers au sein d’un service 
d’accueil de jour 

• Projet d’aménagement du jardin : 
groupe de travail en commun 
(CPP/Ateliers et SAJ) 1ère phase

LES ACTIVITÉS EN 2016

Musik
Musik kann vielfältig angewandt 
werden und kann zahlreiche 
Auswirkungen auf einen Menschen 
haben. Musik kann als jegliche 
Form des Ausdrucks gelten, sowohl 
um Gefühle mitzuteilen oder aber 
als non verbale Sprache. Ein jeder 
Mensch ist in irgendeiner Weise er-
reichbar über Musik, dies konnten 
wir auch im Bereich des Menschen 
mit Behinderung erleben. Deshalb 
haben wir hier im Centre Jean 
Heinisch die Musik und ihre Vielfalt 
im Alltag unserer Nutzer integriert. 
Wir bieten über die Woche fünf 
Aktivitäten an in denen Musik eine 
primäre Rolle spielt. Dazu gehören; 
Tanzen, Singen, Relaxation, Retro-
musik und Musizieren. In diesen 
Aktivitäten konnten wir Zeugen 
zahlreicher Erlebnisse werden.

Bei unseren Nutzern, welche sich 
nicht über Sprache ausdrücken 
können, kommt vor allem der 
Gefühlsausdruck durch die Musik 
zum Vorschein, sowohl positiv als 
auch negativ, sichtbar durch ein 
Grinsen oder auch mal eine Träne. 
Laut Feedback unserer anderen  
Nutzer wirkt diese Form der Musik 
als befreiend. Zum anderen wurde 
auch die Gelassenheit und innere 
Ruhe zum Vorschein erzeugt durch 
Meditationsmusik in Entspannung-
saktivitäten. Beim Tanzen kommt 
vor allem Freude zum Ausdruck, be-
dingt durch die freie Wahl der Musik 
und die Bewegungsfreiheit. In dieser 
Aktivität können die Nutzer auch in 

ben selbst ein Liederheft erstellt 
mit ihren Lieblingssongs, welches 
stets erweitert werden kann und 
je nach Jahreszeit angepasst wird. 
An diesen berühmten Freitagen 
geht es oft laut her. Die Lautstärke 
ist jedoch nicht nur bedingt durch 
die Instrumente oder das Singen. 
Vor allem ist es die Freude und das 
Lachen welches beim gemeinsamen 
Musizieren und der Form der Kom-
munikation in der Gruppe entsteht. 
Wenn diese Musikaktivitäten den 
einen oder anderen Nutzer nicht 
ansprechen, hat er immer noch die 
Möglichkeit eines der Radios zu 
betätigen in unseren Sälen um seine 
eigene Musik zu hören. Außerdem 
haben wir einen Ruheraum wo sie 
sich zurückziehen und mit Musik 
entspannen können je nach Bedü-
rfnis.

 ‘‘ MUSIK DRÜCKT DAS 
AUS, WAS NICHT 
GESAGT WERDEN 
KANN WORÜBER 
ZU SCHWEIGEN 
UNMÖGLICH IST. ‘‘

Victor Hugo
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Cette première phase de l’aménage-
ment a augmenté le bien-être des 
personnes qui profitent du jardin 
comme lieu de rencontre, de dé-
tente et d’activité.

Les travaux vont reprendre au 
printemps 2017 avec la plantation 
d’une haie ; la terrasse actuelle sera 
pourvue d’un abri de jardin et d’une 
nouvelle surface plus adaptée à la 
circulation d’une chaise roulante.

Le projet a été accompagné par Jill 
Faber, éducatrice au SAJ et Manu 
Farinelle, éducateur au CPP.

Le jardin est exposé aux regards des 
passants et voisins ; afin de garantir 
une ambiance plus intime, des pro-
tections optiques ont été fixées au 
grillage. Cette protection limite aussi 
les courants d’air.

Ces travaux ont été réalisés par 
quelques usagers du SAJ et des sta-
giaires du CPP. Ce projet a été une 
expérience valorisante et enrichis-
sante pour tous les participants.

La protection solaire a été réalisée et 
construite avec l’aide des bénévoles de 
« Zurich Eurolife S.A. Luxembourg ».

Aménagement du jardin 
Un groupe de travail commun au 
Service d’activité de jour (SAJ) et 
au Centre propédeutique (CPP) du 
Centre Jean Heinisch s’est rencon-
tré une première fois au mois de 
février. Le but de cet échange était 
de récolter les idées des usagers et 
des stagiaires sur l’aménagement du 
jardin. Après un large échange de 
vues, trois idées ont été retenues 
pour 2016 :

• Protection optique
• Protection solaire
• Protection contre le vent
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2017

OBJECTIFS 2017

Objectifs 2017

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

• Réorganisation et structuration du SAJ : adaptation du déroulement de la 
journée sur base des souhaits exprimés par les usagers lors de l’enquête 
de satisfaction

• Réaménagement / utilisation des différents locaux en fonction de la cro-
issance du service

• Projet ‘visualisation’ : tableau des informations ; élaboration d’un catalogue 
des activités

• Réflexion et mise en place de dispositifs de participation des usagers 
adaptés à leurs intérêts et compétences 

• Réflexion sur le concept du conseil des usagers 

• Projet d’aménagement du jardin : groupe de travail en commun (CPP/
ateliers et SAJ) 2e phase

Ramona FEIDERT, Educatrice

Mariette HAAN, Responsable du SAJ
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LE CENTRE 
PROPÉDEUTIQUE (CPP)

Le Centre de propédeutique profes-
sionnelle –CPP, a pour mission d’ac-
cueillir 9 personnes et de mettre à 
leur disposition une formation ba-
sée sur leur projet professionnel en 
valorisant et développant les com-
pétences et qualités requises en 
vue de l’obtention d’un emploi sur 
le marché ordinaire ou en ateliers 
protégés.

LES COLLABORATEURS

4 éducateur(trice)s diplômé(e)s      

OBJECTIF 2016

Pour l’année 2016, le Centre Pro-
pédeutique (CPP) a accueilli treize 
nouveaux stagiaires en situation de 
handicap. Deux de ces stagiaires 
ont obtenu un contrat de travail à la 
chocolaterie. Ils ont été embauchés 
en mars 2016. 5 stagiaires n’ont pas 
trouvé de place au sein de nos ate-
liers et poursuivront leur parcours 
professionnel auprès d’une autre in-
stitution et dans un centre de jour. 
Une autre stagiaire se trouve actu-
ellement en cours de formation au 
CPP et à la chocolaterie.

Actuellement, la formation s’orien-
te vers la réalisation des produits 
finaux :

Chocolaterie :

• Préparation de la masse : praliné, 
ganache, massepain et caramel

• Fourrage (intérieur des pralines) :
• Coupage : couper le praliné à 

l’aide d’une grille appelée « gui-
tare »

• Enrobage : machine « Tunnel »

Moyenne d'âge
33 ans

78% Hommes

22% Femmes

Handicap moteur 9

Le type de situation de handicap

Accident 6

De naissance 2

Maladie 1

L'origine du handicap
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78% Hommes

22% Femmes

Handicap moteur 9
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Accident 6

De naissance 2

Maladie 1

L'origine du handicap

STAGIAIRES – QUELQUES STATISTIQUES

DONNÉES DÉPART CPP 

Réorientation autre CPP 2

Réorientiation SAJ 3

Intégration Ateliers du Tricentenaire 2

INTÉGRATIONS- DÉPARTS - RÉORIENTATION 
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Chaque année, l’équipe du SAJ et 
du CPP décident ensemble un thè-
me créatif dans le cadre du Créatri. 
Cette année le thème « Hausart » 
a été décidé. Les personnes en si-
tuation de handicap du SAJ et du 
CPP réalisent différents produits qui 
sont mis à la vente en boutique.

Au sein de la boutique, vous retrou-
vez :

• des bougies confectionnées par 
l’atelier bougie du SAJ

• des chocolats réalisés par l’atelier 
Chocolaterie

• des cartes, des lampadaires, des 
lampes, créés par l’atelier Créatri 
(SAJ)

• des objets en céramique produits 
par l’atelier céramique (SAJ)

• Des produits provenant de 
l’APEHM : huile, vinaigre, confi-
ture, …

• des ustensiles, et encore de nom-
breux produits…

Durant l’année 2016, le CPP a ac-
cueilli quatre stagiaires éducatrices 
diplômées du LTPES et une éduca-
trice graduée, toutes en formation.

Chaque année, le CPP et les dif-
férents ateliers organisent une 
sortie annuelle. Celle-ci est prévue 
pour renforcer le lien entre les dif-
férentes équipes. En 2016, elle s’est 
déroulée à Remich ; nous avons ef-
fectué une balade en bateau sur la 
Moselle.

seulement à l’axe publicitaire, mais 
ils permettent également aux per-
sonnes en situation de handicap de 
développer le lien social et l’ouver-
ture vers l’extérieur. Nous avons 
assuré treize dégustations en 2016 
et tenu un stand d’une semaine à la 
Belle Etoile.

En 2016, les stagiaires du CPP ont 
été formés à la réalisation de visites 
de la chocolaterie. Celles-ci permet-
tent de faire découvrir aux visiteurs 
le travail effectué par les personnes 
en situation de handicap au sein de 
l’atelier. Ces visites sont aussi pré-
vues pour présenter la qualité de 
nos produits, leurs confections et 
les possibilités d’achats. Le stagiaire 
présent est aussi acteur de celles-ci 
dans le sens où il échange avec les 
visiteurs son expérience, son in-
tégration et apprend à faire dégus-
ter les produits de la chocolaterie.

Le CPP forme ses stagiaires à d’au-
tres finalités des ateliers. Ainsi, le 
CPP est amené à former les stagiai-
res aux livraisons. Lors de ces liv-
raisons, les stagiaires sont présents 
pour aider et voir aussi la finalité de 
la production. Dans la continuité du 
travail en collaboration des ateliers, 
durant l’année 2016, 9677 sachets 
de Saint-Nicolas ont été réalisés.

La boutique du Centre Jean Heinisch 
permet également de réaliser de 
nombreux apprentissages. En effet, 
les stagiaires sont chargés de la ran-
ger, de l’approvisionner en certains 
produits, d’y réaliser des emballages 
décoratifs et de l’agencer au mieux. 

• Décor : faire des miettes avec le 
cornet

• Refroidissement : savoir transpor-
ter le moule au réfrigérateur

• Nettoyage

Imprimerie :

• Avoir une bonne compétence 
pour calculer et compter

• Découvrir les machines à l’im-
primerie et avoir une certaine 
endurance pour rester près des 
machines

• Connaitre les différents pro-
grammes de l’imprimerie : In De-
sign, Photoshop, Word, Excel

• Connaitre les formats de papier : 
A3, A4  etc.

• Être capable de plier, coller du 
double-face

• Réaliser un travail exact et précis
• Prendre connaissances des termes 

professionnels et des définitions

Prestations de services :

• Les différentes tâches en atelier 
prestation de services

• Le matériel utilisé
• Exercices pratiques : travail avec 

cutter, pliage, montage des boîtes, 
conditionnement, emballage, dé-
coration (réaliser des nœuds) , éti-
quetage, triage, collage, création 
de boîtes, recherche de nouvelles 
idées créatives pour mariages, 
baptêmes, premières commu-
nions…

Outre les formations en chocolate-
rie, imprimerie et prestation de ser-
vices, le CPP est également chargé 
de former à la vente ses stagiaires 
en situation de handicap. Pour cela, 
des stands promotionnels sont or-
ganisés dans les différents super-
marchés Cactus pour présenter et 
faire déguster les produits aux cli-
ents. Nos objectifs concernant les 
dégustations ne se résument pas 
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2017

OBJECTIFS 2017

Objectifs 2017

• Maintenir un accueil de qualité et permettre l’intégration de nouveaux 
stagiaires aux CPP.

• Maintenir une formation et une orientation professionnelle adaptée.

• Favoriser et maintenir l’autonomie professionnelle des stagiaires en situ-
ation de handicap.

• Élaborer et maintenir des techniques de formation adaptée et innovante 
(pictogrammes, portfolio, ... ).

• Proposer un perfectionnement des compétences des travailleurs dans 
les ateliers.

Manu FARINELLE, Jil FOLSCHEID, Flora LE DORSE, Martine MEYERS, Serge REDING, Educateurs

Jérôme COLSON, Directeur des Ateliers
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SPRINGERTEAM

Die vorrangige Aufgabe des Springerteams besteht darin, Personalausfall auf-
zufangen und somit die Stammteams in ihrer Aufgabenstellung, eine qualitative 
Begleitung unserer Nutzer sichern zu können, zu unterstützen. Das Springer-
team setzt sich zurzeit aus 9 Erziehern und 4 Krankenpflegekräften sowie zwei 
Aides-Soignantes, die 2016 noch hinzugekommen sind, zusammen. 

Wie aus der Tafel erkennbar ist, gehörte es auch im Jahre 2016 zu den vor-
rangigen Aufgaben des Springerteams vakante Posten bis zur Neubesetzung 
einzunehmen und Mitarbeiterinnen wegen Schwangerschaft, Mutterschutz 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 Teamzusammen-
arbeit gewährleistet sind. 

Eine neue Herausforderung für das Krankenpflegepersonal des Springerteams 
sowie auch des betreuenden Wohnheimes stellte die Pflege eines 7-jährigen, 
tracheostomierten Jungen dar, der permanent mit Sauerstoff versorgt und 
nachts unterstützend beatmet (BiPAP) werden muss.   

STATISTIK 2016:

Anzahl und Begründung der Einsätze 2016 

Springerteam

Die vorrangige Aufgabe des Springerteams besteht darin, Personalausfall aufzufangen und 
somit die Stammteams in ihrer Aufgabenstellung, eine qualitative Begleitung unserer Nutzer 
sichern zu können, zu unterstützen. Das Springerteam setzt sich zurzeit aus 9 Erziehern und 4
Krankenpflegekräften sowie zwei Aides-Soignantes, die 2016 noch hinzugekommen sind, 
zusammen.

Wie aus der Tafel erkennbar ist, gehörte es auch im Jahre 2016 zu den vorrangigen Aufgaben 
des Springerteams vakante Posten bis zur Neubesetzung einzunehmen und Mitarbeiterinnen 
wegen Schwangerschaft, Mutterschutz 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.
Eine neue Herausforderung für das Krankenpflegepersonal des Springerteams sowie auch des 
betreuenden Wohnheimes stellte die Pflege eines 7-jährigen, tracheostomierten Jungen dar, 
der permanent mit Sauerstoff versorgt und nachts unterstützend beatmet (BiPAP) werden 
muss.   

Statistik 2016 :

Wie in der unten aufgeführten Tabelle zu erkennen ist, wurde fast die Hälfte des erzieherischen 
Teams fest in die Stammteams mit eingeplant, d.h., dass sie über einen längeren Zeitraum 
einen Mitarbeiter ersetzt haben. Als flexibel einsetzbar kann bedeuten, dass sie pro Monat in 2-
3 verschiedenen Häusern eingeplant werden oder aber auch von Monat zu Monat der Bedarf 
festgestellt werden muss und sie rückblickend dann, wie z.B. in der Tabelle unten erkennbar, 
bis zu einem ¾-Jahr in ein und dem gleichen Team gearbeitet haben.
Wechsel: Sieben Mitarbeiter haben, auf Anfrage oder auf eigenen Wunsch, in ein festes Team 
gewechselt. Vier Mitarbeiter aus dem Springerteam haben sich außerhalb des Tricentenaire 
neu orientiert. Zwei Mitarbeiterinnen sind in Schwangerschaftsurlaub (Dispenz) gegangen und 
insgesamt hatten wir im Jahr 2016 dreizehn Neueinstellungen im Springerteam, soviel wie 
noch nie zuvor.

12LES SERVICES 
COMMUNS
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Wie in der unten aufgeführten Tabelle zu erkennen ist, wurde fast die 
Hälfte des erzieherischen Teams fest in die Stammteams mit eingeplant, 
d.h., dass sie über einen längeren Zeitraum einen Mitarbeiter ersetzt 
haben. Als flexibel einsetzbar kann bedeuten, dass sie pro Monat in 2-3 
verschiedenen Häusern eingeplant werden oder aber auch von Monat zu 
Monat der Bedarf festgestellt werden muss und sie rückblickend dann, wie 
z.B. in der Tabelle unten erkennbar, bis zu einem ¾-Jahr in ein und dem 
gleichen Team gearbeitet haben. 

Wechsel: Sieben Mitarbeiter haben, auf Anfrage oder auf eigenen Wunsch, 
in ein festes Team gewechselt. Vier Mitarbeiter aus dem Springerteam ha-
ben sich außerhalb des Tricentenaire neu orientiert. Zwei Mitarbeiterinnen 
sind in Schwangerschaftsurlaub (Dispenz) gegangen und insgesamt hatten 
wir im Jahr 2016 dreizehn Neueinstellungen im Springerteam, soviel wie 
noch nie zuvor.

Weiterhin in gemeinsamer Absprache mit den Verantwortlichen einen opti-
malen Einsatz der Mitglieder des Springerteams in allen Häusern der Tricen-
tenaire Gruppe gewährleisten. 

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin

2017
ZIELSETZUNG FÜR  
DAS JAHR 2017

Zielsetzung für das Jahr 2017
Weiterhin in gemeinsamer Absprache mit den Verantwortlichen einen optimalen Einsatz der 
Mitglieder des Springerteams in allen Häusern der Tricentenaire Gruppe zu gewährleisten. 

Rosemarie GRÜN, 
stellvertretende Heimdirektorin
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LE SERVICE THÉRAPEUTIQUE

L’équipe se compose de 11 kiné-
sithérapeutes, dont deux kinés pour 
l’équipe volante, 7 ergothérapeutes, 
1 éducateur sportif, 1 suppléante 
de la responsable du service thé-
rapeutique pour les services d’hé-
bergement, 1 suppléante de la res-
ponsable du service thérapeutique 
pour le Centre Jean Heinisch, une 
responsable thérapeutique.

L’équipe travaille également en col-
laboration avec 3 orthophonistes 
externes. 

Objectifs réalisés en 2016

• Formation interne pour le ser-
vice thérapeutique « attelle de 
Johnstone »

• Premières réflexions sur l’élabo-
ration d’un plan thérapeutique 
en corrélation avec les équipes 
de soins et d’accompagnement 
(RNK, CJH)

• Définition du référent thérapeu-
tique

• Participation d’une ergo dans 
l’adaptation de la nouvelle struc-
ture d’hébergement au Walfer-
schlass

• Activités sportives avec d’autres 
associations dans le Luxembourg 
et à l’étranger (France)

• Formation en interne : méthode 
de positionnement selon le 
concept « LIN » pour le service 
thérapeutique et l’équipe d’ac-
compagnement des structures 
d’hébergement

• Mise en place sur les différents 
sites des méthodes de travail 
avec les attelles de Jonstone

• Audit pour le service thérapeu-
tique : 
1.  Évaluation du service par une 

auditrice externe
2.  Analyse et présentation des 

résultats
3.  Présentation du plan d’action 

et de l’échéancier
4.  Début de la mise en place du 

plan d’action 

Objectifs 2017

• Élaboration d’un plan thérapeutique en corrélation avec les soins et les 
activités éducatives suite aux 1ères réflexions 

• Participation à l’élaboration d’un agenda informatique commun
• Procédure écrite de l’organisation de l’accueil d’un nouveau membre de 

l’équipe thérapeutique, d’un stagiaire ou d’un étudiant 
• Suivi des thérapeutes sur le terrain (soutien pour les différentes tâches à 

réaliser en tant que référent thérapeutique)
• Mise en place le concept « LIN » en pluridisciplinarité (infirmiers + éduca-

teurs) un projet «positionnement des personnes » en hébergement dans 
un premier temps, et par la suite dans les autres structures

• Mise en place la méthode de travail selon « Jonstone » sur les différents 
sites

• Élaboration d’une formation en interne sur le suivi de la « Mund und 
Esstherapie » 

• Tournoi de bocce ouvert à d’autres associations dans le cadre de notre 
tournoi de bocce en interne au Centre Jean Heinisch à Bissen 

Annick TIBOR, Responsable thérapeutique

Carmen SEYLER, Suppléante de la responsable thérapeutique pour les services d’hébergement

Sophie CRUQUENAIRE, suppléante de la responsable thérapeutique pour le Centre Jean Heinisch 

2017

OBJECTIFS 2017
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Les activités sportives du Tricente-
naire suivent leurs cours. Elles sont 
mises en place depuis plusieurs an-
nées et se poursuivent. Le planning 
est bien rempli.

Outre ces activités traditionnelles, 
nous essayons de nous ouvrir, un 
maximum, vers l’extérieur, et ce, en 
participant à des échanges, des évè-
nements sportifs avec d’autres ins-
titutions. Depuis plus d’un an, une 
collaboration s’est créée avec l’as-
sociation « Intemporelle » de Metz. 
Des rencontres sportives y sont 
d’ailleurs organisées une à deux fois 
par an et plusieurs autres associa-
tions (personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, foyer pour 
jeunes,…) du Luxembourg, de Bel-
gique et de France y participent éga-
lement. Ces rencontres permettent 
aux usagers et aux collaborateurs 
de côtoyer d’autres structures. Ces 

échanges interculturels et intergé-
nérationnels sont très enrichissants.

Depuis peu, nous collaborons éga-
lement avec la commune d’Esch/
Alzette. Une cellule d’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap s’est créée et elle organise 
différentes activités sportives heb-
domadaires. Baskin (sorte de bas-
ket adapté), escrime (en chaise ou 
debout), Judo, volley-ball… y sont 
proposés. Avec le Service d’Activi-
tés de Jour du Centre Jean Heinisch, 
nous y participons deux fois par 
mois. Nous y rencontrons d’autres 
structures (APEMH, Foyer d’activité 
Famil de Belval) ainsi que d’autres 
personnes, participant de manière 
privée. Nous avons pour projet d’in-
viter ce petit groupe à notre tradi-
tionnel tournoi de Bocce. Ce dernier 
a lieu, comme chaque année, au 
mois de juin à Bissen. 

La commune organise également, 
une à deux fois par an des « se-
maines de l’inclusion » auxquelles 
nous participons. Ces évènements 
donnent l’opportunité aux usagers 
de s’adonner aux activités sportives 
avec différentes écoles d’Esch/Al-
zette et de ses alentours. 

Enfin, nous projetons également de 
participer à la « nuit des sports » or-
ganisée par la commune de Bissen. 
Par cet évènement, certains de nos 
bénéficiaires pourront, d’une part, 
présenter les activités qu’ils ont 
l’habitude de pratiquer et d’autre 
part, découvrir différentes pra-
tiques sportives initiées par d’autres 
mouvements de la commune (clubs 
sportifs, maisons de jeunes…).

Sam MATHAY, Educateur sportif
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FORMATION THÉRAPIE MANUELLE 
POUR ERGOTHÉRAPEUTES 
(r.o.m.b.u.s Akademie Saarbrücken, 
Dr. Bianca Schönbeck)

Partant du désir de vouloir apprendre 
des techniques de manipulation 
concrète pour travailler les membres 
supérieurs de nos usagers, j’ai de-
mandé à faire cette formation. Les 
personnes hémiplégiques présentent 
souvent des douleurs ainsi que des 
contractures et rigidités articulaires et 
musculaires dans le membre supérieur 
« sain » étant donné que celui-ci est 
beaucoup plus sollicité. J’ai pu parti-
ciper à cette formation pour rafraî-
chir mes connaissances anatomiques 
et améliorer mon toucher lors de la 
palpation.

La formation était divisée en trois 
weekends complets (72heures) pour 
aborder les trois parties du membre 
supérieur : l’épaule, le coude, la main.

J’ai appris à améliorer la palpation des 
différentes structures musculaires, 
tendineuses, articulaires, osseuses, 
afin d’identifier la localisation et la 
source de limitation physique qui 
peut être musculaire, articulaire ou 
neurologique. Cette approche d’ana-
lyse biomécanique a remis en cause 
les interdépendances des systèmes 
anatomiques, ce qui aide beaucoup 
dans le processus thérapeutique afin 
de laisser émerger peu à peu des nou-
velles amplitudes et possibilités.

La thérapie consiste non seulement 
à la mobilisation passive, mais aussi 
à l’instruction des exercices que la 
personne sait faire de manière indé-
pendante.

Mise en pratique :
Bien que l’évolution des patients ayant 
des difficultés orthopédiques soit dif-
férente de celle des personnes pré-
sentant des difficultés neurologiques, 

des progrès étaient observables après 
quelques semaines de thérapie ma-
nuelle. Certaines personnes indiquent 
une diminution nette de leur douleur, 
d’autres ont gagné en amplitude de 
mouvement ou en mobilité du côté 
hémiplégique !

On peut conclure que la formation a 
porté ses fruits : les personnes sont 
réceptives à cette approche par un 
toucher concret, elles sont motivées 
pour progresser et ressentir des amé-
liorations et sont ouvertes à de nou-
veaux exercices d’auto mobilisation. 
La formation m’a permis de renouer 
avec mes connaissances antérieures 
par un rafraîchissement des connais-
sances anatomiques et des manipu-
lations concrètes et dirigées. Je suis 
heureuse de pouvoir intégrer cette 
technique en ergothérapie et très 
contente, donc, d’avoir été encoura-
gée à faire cette formation.

Nadine CLAUDE, Ergothérapeute

GRUNDKURS LIN -LAGERUNG

Vom 3. bis dem 4. Dezember 2016 
fand in den Räumlichkeiten der Ergo-
therapie in der Résidence Nico Kre-
mer in Heisdorf ein Grundkurs LiN-La-
gerung statt. LiN bedeutet Lagerung 
in Neutralstellung. Es handelt sich 
um eine therapeutisch funktionelle 
Lagerung auf neurophysiologischer 
Basis. Ich bekam die Gelegenheit die-
sem Grundkurs zu assistieren und die 
Wirkung der Lagerung an den Bewoh-
nern, die sich zur Verfügung gestellt 
haben, mitzuerleben. Besonders be-
reichernd fand ich den Austausch un-
ter den Kursteilnehmern, die sich aus 
Ergotherapeuten, Erziehern, Kran-
kenpfleger, Kinésitherapeuten zusam-
menstellten. LiN ist ein Konzept das 
alle Berufsgruppen, die mit schwerst-

behinderten Menschen arbeiten, ans-
pricht. Es fand eine konstruktive und 
produktive Zusammenarbeit statt bei 
der die zu lagernde Person im Mit-
telpunkt stand. Positiv auch, dass sich 
die Gruppe aus 8 Teilnehmern zusam-
mensetzte. Die Anleitung gestaltete 
sich so persönlicher und profunder. 
Es entstand eine angenehme Arbeit-
satmosphäre. 

Ich habe die LiN-technik 2012 im 
Rahmen eines Grundkurses, den ich 
zusammen mit René Schirra belegt 
hatte, kennengelernt. 2016 habe ich 
den Aufbaukurs absolviert. Die La-
gerung in Neutralstellung entwickelt 
sich kontinuierlich. Heidrun Picken-
brock (Physiotherapeutin, Bobath-Ins-
truktorin) hat sie entwickelt und bele-
gt die Evidenz des Konzeptes anhand 
randomisiert-kontrollierter Studien. 

LiN ist eine Weiterentwicklung der Bo-
bath-Lagerung. Die Bobath-Lagerung 
wurde für Menschen mit einer Halb-
seitenlähmung entwickelt. Diese Form 
der Lagerung sowie herkömmliche 
Lagerungen reichen für schwerer 
betroffene Menschen wie nach ei-
nem Schädel-Hirn-Trauma, chronisch 
progredienten Erkrankungen und 
Behinderungen, die mit weiterge-
henden Lähmungen, Spastiken oder 
Wahrnehmungsstörungen z. b. ein-
hergehen nicht aus. 

Der Begriff Neutralstellung in der 
Bezeichnung LiN leitet sich von der 
Grundidee des Konzeptes ab, die sich 
am stehenden Menschen orientiert. 
Im Stehen befinden sich die Körpe-
rabschnitte in einer Position zwischen 
Beugen und Strecken, Abspreizen und 
Kreuzen, Innen- und Außenrotation. 
Die Grundspannung des Körpers ist 
so, dass der Mensch sich aus dieser 
Neutralen Position effizient und frei 
bewegen kann. Die Körperabsch-
nitte werden mit alltagsüblichen La-
gerungsmaterialien wie zum Beispiel 
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Steppdecken und Kissen durch „Mo-
dellieren“ und „Stopfen stabilisiert“. 

Alle bekannten Positionen können im 
Sinne von LiN angepasst werden. Die 
üblichen Lagerungsprinzipien wie In-
dikationsstellung, Lagerungsintervalle 
und Positionswechsel sind integriert. 
Ein deutliches Merkmal der Lagerung 
ist, dass der Körper sich nicht der Un-
terlage anpassen muss, sondern die 
Unterlage wird an den Körper ange-
passt, Hohlräume werden vermieden. 
Das vermittelt ein Gefühl der Stabi-
lität, die Körperspannung kann sich 
herunterregulieren, es findet eine 
Druckentlastung statt. 

Es ist vorgesehen, dass ein weite-
rer Grundkurs stattfinden wird. Das 
empfinde ich als sehr positiv. Viele 
Bewohner der Résidence Nico Kre-
mer, könnten von dieser Form der 
Lagerung profitieren. 

Dorothéa HEMMER, Ergotherapeut

LE SERVICE PSYCHOLOGIQUE 

Au sein du service psychologique, 
cette année a, à nouveau, été riche 
en accompagnements concrets et très 
individualisés, qui ont permis à l’en-
semble de l’équipe de poursuivre et 
de nourrir une réflexion alliant, entre 
autres, éthique d’accompagnement, 
communication, notion de vie privée, 
équilibre des forces et des fragilités 
des usagers. 

En ce qui concerne la communica-
tion, force est de constater que le 
Tricentenaire continue de mettre les 
moyens pour permettre aux bénéfi-
ciaires verbaux, mais également non 
verbaux de développer leur capacité 
à communiquer leurs besoins, leurs 
souhaits, mais aussi leurs émotions, 
leurs douleurs et leur état de fatigue. 

Une des psychologues a été mandatée 
pour soutenir les équipes dans la mise 
en place du système PECS (Picture 
Exchange Communication System) au 
sein de 4 foyers du Tricentenaire et 
en deux temps. Un premier temps a 
été consacré à une présentation théo-
rique de l’outil et au sens qu’il revêt 
pour toute personne privée de la pa-
role. Un second temps a visé la mise 
en place concrète du Pecs, d’abord au 
travers de jeux de rôle permettant 
aux professionnels de tester entre eux 
le système et de mettre en place les 
gestes techniques qu’il faut maîtriser 
pour permettre, de manière en appa-
rence toute naturelle, à l’usager d’ap-
prendre à effectuer des demandes 
simples… avec aide puis, progressive-
ment, seul. Ensuite, les professionnels 
(éducateurs, aides-soignantes, infir-
miers et infirmières) ont mis en place 
le système pecs directement avec le 
ou les usagers intéressés. Plusieurs 
résidents non verbaux ont ainsi com-
mencé à exprimer leurs besoins et 
leurs préférences de manière imagée, 

avec des photos, des pictogrammes 
ou des objets. 

Parmi les besoins et souhaits expri-
més par les usagers de nos services, il 
peut également se présenter une com-
munication relative à l’accès à une vie 
affective épanouissante. L’année 2016 
permit aux deux autres psychologues 
de travailler en concertation quant 
aux attentes respectives de deux usa-
gers en couple, afin de concrétiser la 
reconnaissance de leurs personnes en 
tant que sujets de désirs pouvant af-
firmer librement leurs envies, besoins 
et perspectives futurs. Chaque psy-
chologue a assuré le soutien de l’un 
des deux partenaires. Parallèlement, 
dans un cadre plus large, respectant 
notamment la protection de la vie pri-
vée et la confidentialité partagée liées 
à l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap, leur collabora-
tion, toujours interrogée et clarifiée 
auprès de chacun des partenaires, 
représenta alors, constamment, la 
possibilité d’un temps et d’un lieu dé-
veloppant des moyens responsables 
et conscients d’autonomie et d’épa-
nouissement des usagers concernés.

Au cours de l’année passée, le service 
psychologique a reçu plusieurs de-
mandes de réalisation d’une étude de 
cas ou phases d’observation concer-
nant des comportements-défis (liés 
p.ex. à l’expression de la sexualité, 
de l’agressivité, de la confrontation…) 
présentés par un certain nombre 
d’usagers. Ces demandes sont géné-
ralement émises par l’équipe d’accom-
pagnement, ou par les responsables 
des maisons en question. Une telle dé-
marche est caractérisée par un travail 
intensif… Or l’ensemble des données 
observées, des schémas comporte-
mentaux distillés, des hypothèses 
avancées, des perspectives débou-
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2016 a été une année pleine de 
changements pour moi en tant que 
gouvernante et pour l’ensemble des 
équipes. Le contact avec les rési-
dents est toujours aussi agréable et 
positif, tout se passe dans un climat 
de confiance. Ensemble, nous es-
sayons de trouver des solutions, que 
ce soit pour un souci au niveau des 
repas, de l’entretien des vêtements 
ou de l’entretien des locaux.

Pour les équipes, un des grands 
changements a été au niveau de la 
collaboration avec les personnes de 
la firme de nettoyage externe. En 
effet, nous avons changé de firme 
de nettoyage et il a fallu un bon tra-
vail de collaboration entre les deux 
équipes pour arriver à un bon résul-
tat de qualité du travail. Aujourd’hui 
nous pouvons constater qu’il y a une 
bonne intégration de la firme de net-
toyage CforClean au sein du Tricen-
tenaire.

Les trois collaboratrices de l’équipe 
entretien à la Résidence Nico Kremer 
ont relevé un nouveau challenge. Le 
Tricentenaire a décidé d’engager une 
personne qui suit un apprentissage 
en tant qu’aide-ménagère. L’accom-
pagnement de celle-ci est assuré par 
les 3 membres de l’équipe entretien. 
Les plans de nettoyage ont dû être 

adaptés de façon à ce que le suivi 
de l’apprentie soit assuré. Dans mon 
rôle de gouvernante et de tutrice, il 
est prévu que je suive une formation 
en tant que tuteur afin de garantir un 
bon suivi de l’apprentie. 

Vu le nombre de personnes et la 
complexité des repas, l’équipe cuisine 
a dû faire face à un changement au 
niveau de l’organisation du service 
des repas. Le travail en cuisine re-
quiert une bonne organisation et une 
bonne concentration pour la prépa-
ration des assiettes des repas. Avec 
beaucoup de motivation, l’équipe a 
fait face à ces changements et nous 
pouvons constater que c’est une 
réussite. Toute l’équipe cuisine a suivi 
une formation HACCP (Hazard Ana-
lysis Critical Control Point) ; celle-ci 
permet aux équipes de rester infor-
mées sur les normes HACCP et de les 
appliquer sur le terrain.

Comme chaque année, nous avons 
préparé, en collaboration avec la 
chargée de projets, les manifestations 
internes du Tricentenaire qui ont été 
un succès. En 2016, il y a eu trois ma-
nifestations en plus des événements 
prévus annuellement : les 10 ans de 
la Résidence A PULTZ, les 20 ans de la 
Résidence Nico Kremer et l’ouverture 
du Bar à chocolat.

SERVICE HÔTELLERIE chées, des pistes proposées et des 
processus d’autoréflexion engagée 
permettent souvent un vrai change-
ment du regard sur la personne dans 
sa globalité, avec des répercussions 
réelles sur son accompagnement, et 
par conséquence, en retour, sur son 
expression et son comportement.

Qu’il soit question de la mise en place 
de systèmes concrets de communi-
cation efficaces sur les besoins et 
les préférences personnelles, ou de 
questions plus ciblées d’accompa-
gnement à l’expression de besoins de 
développement d’une vie affective 
au sein de l’institution, ou encore de 
démarches mettant en œuvre la mé-
thode scientifique pour réaliser des 
phases d’observation, ou, tout simple-
ment, des études de cas, le soutien 
psychologique participe ainsi active-
ment à une recherche permanente et 
multidisciplinaire d’augmentation des 
capacités de choix et d’empowerment 
des Usagers ainsi que de construction 
d’inter-responsabilités entre les rési-
dents et l’ensemble de leurs entou-
rages. Ceci, toujours dans le but ul-
time de permettre une amélioration 
constante de la qualité de vie et de 
décision des Usagers du Tricentenaire.

Christine HANOT, Catherine LAMY et 

Svenia SCHREINER, Psychologues

Objectifs 2017:

• Continuer à garder la qualité des services et continuer à avoir une bonne 
collaboration avec la firme de sous-traitante CforClean.

• Suivre une formation des tuteurs en entreprise. 
• Réorganiser le stockage du matériel dans le garage de la Résidence Nico 

Kremer.

Gisèle BRAAS, Gouvernante

2017

OBJECTIFS 2016
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AU REVOIR 

Peu importe où j’irai après ma mort, car,  
des deux côtés, j’ai des amis qui m’attendent 
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Nous tenons à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui, de 
près ou de moins près, contribuent 
à ce que le projet associatif du Tri-
centenaire puisse pérenniser et dé-
velopper les réponses apportées et 
à apporter aux besoins et attentes 
des personnes en situation de han-
dicap, ainsi qu’à ceux de leurs fa-
milles et entourages :

Madame Corinne CAHEN, Ministre 
de la Famille, de l’Intégration et à 
la Grande Région; Mesdames Ma-
rie-France NENNIG et Sandy ZOL-
LER , responsables de la division 
Personnes handicapées, ainsi que 
Madame Nathalie CALMES , re-
présentante dans la Plate-forme 
de coopération, Monsieur Marc 
PLUMACHER, en charge des agré-
ments, le responsable du Service 
Infrastructures socio-familiales, 
Monsieur Thierry WELTER qui suit 
nos projets de construction, ainsi 
que tous leurs collaborateurs, pour 
le soutien et l'accompagnement de 
notre Ministère de tutelle dans la 
gestion des services existants et 
dans le suivi des nouveaux projets ;

Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l’Écono-
mie 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 Tricente-
naire ;

Monsieur Marc CROCHET, président 
et Monsieur Michel COLIN, secré-
taire général de l’EGCA; Monsieur 
Marc FISCHBACH, président et Ma-
dame Netty KLEIN, secrétaire géné-
rale de la COPAS représentants des 
principales ententes patronales dont 
nous sommes membre ;

Monsieur Luc WENER , directeur 
d'INFOPLA et ses collaborateurs du 
service sécurité Messieurs Roger 
KARELS et Georg REINHARDT qui 
offrent leurs supports en matière 
de sécurité de nos infrastructures 
et qui suivent nos projets de mo-
dification et d’amélioration de nos 
bâtiments ;

Madame la Député-Maire de 
Walferdange – Joëlle ELVINGER , 
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 res-
pectives, ainsi que pour leur souci 
de contribuer à la qualité de vie de 
leurs concitoyens en situation de 
handicap ;

Madame Christine PEGEL, directrice 
de l'agence ANEFORE, pour son sou-
tien dans l’investissement de notre 
association au sein des projets eu-
ropéens Erasmus+ ;

La Congrégation de la Doctrine 
Chrétienne pour son soutien indé-

fectible 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 diffé-
rents soutiens financiers apportés 
à nos projets ; 

Les nombreux donateurs, clubs, as-
sociations, qui, avec confiance, sou-
tiennent fidèlement nos actions et 
permettent le fonctionnement opti-
mal des services actuels, ainsi que 
le développement de nouveaux pro-
jets ; 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 ré-
guliers, qui s'engagent, avec beau-
coup d'enthousiasme et de respect 
dans l'accompagnement des usa-
gers, au sein des services d'héber-
gement et essentiellement au sein 
du service 321 Vakanz, ainsi que 
pour les ateliers;

Le comité et les membres des 
« Frënn vum Tricentenaire » qui 
soutiennent financièrement nos 
services en organisant, entre autres, 
la traditionnelle « Kiermes », festi-
vité annuelle d'après Pentecôte qui 
rassemble plus de 2 000 personnes 
durant une longue après-midi. Le 22 
mai 2016 eut lieu le rendez-vous de 
la 31e édition ;

REMERCIEMENTS 

2016, notre année de l’ouverture
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Les personnes accueillies, leurs 
familles et leur entourage, 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 com-
pétences 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 associa-
tions, des ententes, fédérations et 
des projets européens, pour leur 
engagement dans les partenariats, 
la richesse des échanges. En 2016, 
nous avons pu intensifier la colla-
boration avec nos amis de l’APEMH 
à travers le département commun 
«  compétences et innovations », 
la formation « Parcours de pro des 
chefs d’équipes » ainsi que dans 
2 projets Erasmus + ( « Pratiques 
responsables et innovantes dans la 
gestion des organismes sociaux » et 
« Les défis actuels des profession-
nels de l’accompagnement face aux 
nouveaux comportements des ado-
lescents et jeunes adultes.)

L'équipe de rédaction vous donne 
rendez-vous en 2017 pour « notre 
année de l’optimisation ».

Christophe LESUISSE - Directeur général, 

Secrétaire du Conseil d’Administration
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