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Nous sommes très heureux et fiers d’avoir obtenu la distinction «milieu 
novateur» du Conseil Québécois d’Agrément en octobre dernier. Après plus 
de 15 ans de démarche qualité, le programme Milieu Novateur dans lequel 
le Tricentenaire s’est engagé en 2014 s’inscrit parfaitement dans notre ob-
jectif de reconnaître le savoir-faire et les initiatives en matière d’innovation. 
L’implication enthousiaste dans ce projet de toutes les parties prenantes a 
particulièrement impressionné les auditeurs québécois. Représentants des 
usagers, des familles, des collaborateurs, des bénévoles, des partenaires, des 
cadres et du Conseil d’Administration,  … ont d’une même voix pu développer 
leurs visions de notre culture commune de l’innovation. Que tous en soient 
ici remerciés!

«une innovation est une idée, une pratique, un comportement, un processus 
organisationnel nouveau pour le secteur de service, qui vient créer de la 
valeur pour les clients internes et externes en optimisant l’utilisation des 
ressources disponibles. il doit être mesurable dans son succès et transfé-
rable.» cqa

Cette distinction Milieu Novateur est valable pour une durée de quatre ans. 
Conçu en deux volets, il vient, tout d’abord, évaluer le niveau de présence 
d’une culture de l’innovation dans l’organisation afin de reconnaître, dans un 
deuxième temps, la mise en place de projets innovants.

Le(s) projet(s) innovant(s) que nous allons déposer devra/devront satisfaire 
aux cinq critères suivants :

nouveauté; mesurabilité; création de valeur; efficience; Transférabilité

Pour continuer à aller plus loin dans notre conception d’une gouvernance 
 associative basée sur le modèle de la coproduction, nous avons décidé de faire 
un appel aux résidents et aux équipes afin que ceux-ci déposent leurs projets 
innovants, les présentent lors d’une soirée interne «Milieu Novateur» et  d’ainsi 
choisir ensemble le (ou les) projet(s) innovant(s) qui sera (seront) soumis, 
avant l’échéance d’octobre 2019, au jury du Conseil Québécois d’Agrément.

moT du conseil 
d’adminisTraTion  
eT du comiTé  
de direcTion 

«  innover, ce n’esT pas avoir 
une nouvelle idée 
mais arrêTer d’avoir 
une vieille idée. »

Edwin Herbert Land
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Instaurer une culture de l’innovation, c’est, en quelque sorte, s’empêcher de 
tourner en rond … s’empêcher de s’appuyer sur ses acquis et de se contenter 
d’une zone de confort, certes rassurante, mais très restrictive dans le dé-
veloppement de la qualité. C’est tout à fait notre vision au Tricentenaire du 
monde actuel, lequel a plus que jamais besoin de s’adapter aux besoins et 
attentes des moins «nantis».

Le comité de rédaction, composé pour cette édition 2015 de plus de soixante 
personnes, vous souhaite une constructive lecture.

«  croire au progrès ne signiFie pas qu’un progrès  
aiT déJà eu lieu. » 
Franz Kafka

2015,
«  notre année de 

l’innovation ! » 

Ont participé à cette éditiOn 2015: 

Marianne BAST, Jean-Claude BIVER, Gisèle BRAAS, Ana CANDEIAS, Christine HANOT, Centre Ressources 

Parentalité- APEMH, Cercle de promotion à la réflexion éthique, Jérôme COLSON, Sophie CRUQUENAIRE, 

Hadas DAVIDOVICH, Christine DA SILVA, Linda DEUTSCH, Michaela ENGEL, Marianne EWEN (coordination), 

Emmanuel FARINELLE, Ramona FEIDERT, Nathalie FLON, Stefanie GEORG, Carine GROSCH, Rosemarie 

GRÜN, Mariette HAAN, Anne HAMILIUS, Caroline HOFFMANN, KNUPPERTEN, Patricia KREMER, Nadia 

KUHN, Catherine LAMY, Flora LE DORSE, Kerstin LEMPGES, Christophe LESUISSE, Georges LESUISSE 

(relecture), Sandra LICHTER, Nadine MEDINGER, Martine MEYERS, Sandrine MOTGER (layout), Elisabete 

NOBREGA, Patricia NOËL, Marianne ORIGER, Danielle PETESCH, Serge REDING, Valérie REUMONT, Cindy 

RIBEIRO, Monika RODERICH, Christiane RONKAR, Nicole SCHEER, Mathias SCHILTZ, René SCHIRRA, Marie 

SCHERSCHEL, Monika SCHOMMERS, Svenia SCHREINER, Laurence SCHWACHTGEN, Carmen SEYLER, Nicole 

SPINDLER, Brice TAVERNIER, Annick TIBOR, Laura VENEZIANI, Eric VERITER, Jenny WEYLAND, Nicole 

WILLEMS, Fabienne WILTGEN, Paul ZIMMER.
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ansprache vom verwaltungs-rat  

und von der direktion

Im Jahr 2015 hat der Tricentenaire eine Auszeichnung bekommen.

Eine Auszeichnung ist eine Art Preis.

Man bekommt den Preis, wenn man etwas gut gemacht hat. 

Der Tricentenaire hat den Preis „milieu novateur“ bekommen.

Der „Conseil Québécois d’Agrément“ gibt diesen Preis.

conseil heißt hier: ein Rat, eine Behörde

québécois kommt vom Wort Quebec

Québec ist eine Region in Kanada

agrément kommt vom Verb agréer  

und heißt hier zustimmen, sein „ok“ geben

Dieser Rat entscheidet ob eine Institution

den Preis „Milieu Novateur“ bekommt oder nicht bekommt.

milieu heißt hier: Ort

novateur heißt hier: neu machen, erneuert 

Der Tricentenaire hat diesen Preis bekommen weil:

Er versucht immer besser zu werden.

Er denkt über seine Arbeits-Methoden und Techniken nach.

Er entwickelt neue ideen und neue projekte.

Das sind alles innovative projekte.
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Das Ziel dieser Projekte ist: 

•	die	lebens-qualität für Nutzer und ihre Familien zu verbessern,

•	bessere	arbeits-methoden für das Personal zu entwickeln.

beispiele von innovativen Projekte im Tricentenaire: 

 Die Arbeits-gruppe 

 «echanges de bonnes pratiques» 

 Auf Deutsch „Gute Umgangs-Formen austauschen“.

 Nutzer und Personal sprechen über Themen des Alltags. 

 Sie arbeiten zusammen an einem Dokument. 

 Die lese-gruppe „proof-reading“

 Die Nutzer lesen, bearbeiten und validieren

 Texte und Co-Produktionen in Leichter Sprache.

 Sie prüfen, ob der Text gut zu verstehen ist.

 Der zusätzliche Arbeits-Posten Koordinator 

 wurde geplant und eingesetzt.

 Der Koordinator ist der erste Ansprech-Partner

 für die Nutzer beim Thema „Personalisiertes Projekt“.

 Die „soirées d’échanges“

 Auf Deutsch: Austausch-Abende

 Die Familien-Mitglieder der Nutzer treffen sich 

 um gemeinsam über bestimmte Themen zu sprechen.
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Der Tricentenaire hat einen neuen auftrag 

vom „Conseil Québécois d’Agrément“ bekommen:

In den nächsten 2 Jahren soll ein neues innovatives projekt

geplant und umgesetzt werden.

Wenn die Nutzer, die Familie

und das Personal eine idee haben,

können sie ihre Idee für ein innovatives Projekt

dem Tricentenaire vorstellen.

Dann wird gemeinsam entschieden, 

welches Projekt umgesetzt wird.
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Mot du Conseil d’administration 

et de la direction

En 2015 le Tricentenaire a eu une distinction.

Une distinction est une sorte de prix.

On reçoit un prix, si on a fait quelque chose très bien.

Le Tricentenaire a eu le prix «milieu novateur».

Le «Conseil Québécois d’Agrément» donne ce prix.

québec est une région au Canada

agrément veut dire ici: une acceptation, accepter

Le Conseil décide si une institution reçoit le prix  

«Milieu Novateur» ou non.

milieu veut dire ici: lieu

novateur veut dire ici: faire nouveau, renouveler

Le Tricentenaire a eu le prix parce que:

Il essaie de devenir meilleur.

Il réfléchit sur les méthodes de travail et techniques.

Il développe de nouvelles idées et de nouveaux projets.

Ce sont tous des projets novateurs.
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le but de ces projets est: 

•	d’améliorer	la	qualité de vie pour les usagers et leur famille.

•	de	développer	de	meilleures	méthodes de travail pour le personnel.

exemples de projets novateurs au Tricentenaire:

 Le groupe de travail

 «échanges de bonnes pratiques». 

 Les usagers et le personnel parlent

 sur des sujets du quotidien. 

 Ils travaillent ensemble sur un document.

 

 Le groupe de lecture «proof-reading»

 Les usagers lisent, travaillent et valident

 des textes en langage facile à lire.

 Ils vérifient, si le texte est facile à comprendre.

 Le poste de travail supplémentaire du coordinateur

 a été planifié et a été mis en place.

 Le coordinateur est la première personne de référence pour  

les usagers concernant leur «projet personnalisé».

 Les «soirées d’échanges»

 Les membres de la famille des usagers se rencontrent

 pour parler de sujets particuliers.
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Le Tricentenaire a eu une nouvelle mission 

du «Conseil Québécois d’Agrément»:

Dans les 2 prochaines années un nouveau projet innovateur  

oit être planifié et mis en place.

Si les usagers, la famille

et le personnel ont une nouvelle idée,

ils peuvent la présenter au Tricentenaire.

Après il sera décidé ensemble, 

quel projet sera mis en place.





01

Tricentenaire asbl
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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 commémoration 
du 300e anniversaire de Notre-Dame de Luxem-
bourg. Après avoir envisagé d’ériger une statue 
ou un monument, la création d’une œuvre sociale 
concrète est retenue. La définition de la popula-
tion-cible s’arrête sur les personnes  handicapées.

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

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

1983 Le Ministère de la Famille soutient cette initia-
tive en signant avec le Conseil d’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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projets Walferschlass: achats des parts à 100% de la Walferschlass s.a.

début des travaux de construction de bureaux, d’un magasin des ateliers du 
Tricentenaire et de l’agence 321 vakanz.
phase ii (2016) construction d’un bâtiment juxtaposé pour un groupe de vie 
de 8 personnes (+2) en appartements.

le conseil québécois d’agrément a octroyé au Tricentenaire la distinction 
«milieu novateur» pour 4 ans.

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.

2015

l’année de  
l’innovation
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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
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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 Foyer 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.
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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	Foyer	de	Jour

•		Avoir	un	Accompagnement	lors	des	soins

•		Avoir	des	Thérapies

•		Faire	une	Formation

•		Avoir	un	Emploi

•		Faire	du	Sport

•		Organiser	des	Loisirs

•		Voyager

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.



18        Rapport d‘activités 2015

 1.3. notre engagement

Services 
Accompagnement  

au quotidien 
Intégration 

Accueil



02

Leadership – Politique – Stratégie
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les actions fortes  
avaient marqué 2015:

•	 Conclusions des 2 projets Erasmus 
+ «Parentalité» et «Pratiques 
 innovantes et responsables» dans le 
management des services  sociaux.

•	 Mise en place du poste de coordi-
nateur des projets socio pédago-
giques personnalisés.

•	 Le projet Milieu Novateur.
•	 Le Projet «Walferschlass» - Créa-

tion d’un espace en ville de vente 
des produits chocolatés des Ate-
liers du Tricentenaire de Bissen

2.1. 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 cogestion):
•	 5 Services d’Hébergement (Accueils temporaires et en résidence);
•	 3 Services d’Activités de Jour;
•	 4 Ateliers Protégés (Ateliers du Tricentenaire);
•	 1 Centre de Propédeutique Professionnelle
•	 1 Réseau d’Aide et de Soins spécialisé dans le domaine du Handicap;
•	 1 Cuisine centralisée (TRIDOC S.A.);
•	 1 Service de formation (TriForm);
•	 1 Service spécialisé de vacances pour personnes handicapées 321 Vakanz;
•	 1 Groupe de vie dans des appartements «Résidence Walferschlass»
•	 1 Bar à chocolats (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 bien par l’évaluation qu’en font 
ses «clients».
Ces derniers sont les usagers des services, ainsi que leurs familles, mais 
également les professionnels qui y travaillent, ou encore, les financeurs et 
la Société qui lui reconnaît son utilité publique!

Choisir de développer un système qualité guidé par un management 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 lancés, depuis 1999, le défi de persévérer 
dans cette voie!

En 2015, nous avons organisé des événements porteurs de sens pour nos 
usagers, leurs familles, nos collaborateurs, ainsi que pour nos divers parte-
naires financiers:
•	 2 soirées d’échange le 10 mai et le 17 novembre 
•	 Traditionnelle Kiermes le 31 mai et Nokiermes le 23 septembre
•	 Journée de réflexion et d’échanges de l’équipe-cadre le 25 juin
•	 Concert soirée musicale le 11 juillet 
•	 Marché local et solidaire au Centre Jean Heinisch à Bissen le 26 septembre
•	 la conférence «Innovation» le 16 novembre dans le cadre de la semaine MLQE
•	 Kaffistuff des Services d’Hébergement le 29 novembre
•	 le séminaire Erasmus+ «Parentalité et situations de handicap» 
•	 le séminaire Erasmus+ «Pratiques innovantes et responsables» dans le 

management des services sociaux
•	 Fête du personnel le 4 décembre

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).

02leadership –  
poliTique –  
sTraTégie 



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 interne

normes

•	 Scripts d’affaire

•	 Lexique

•	 Standards

•	Procédure

•	 Laboscope

•	Recrutement

•	Missions

•	Politique de bien-être  
et sécurité au travail

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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•	 10 ans TRIDOC S.A.
•	 20 ans Résidence Nico Kremer à Heisdorf
•	 10 ans Résidence A Pultz à Prettingen
•	 Ouverture du magasin des produits chocolatés (Ateliers du Tricentenaire 

de Bissen) «Chocolats du Cœur»
•	 Ouverture de l’agence 321 Vakanz
•	 Projet Walferschlass - Groupe de vie (8+2)

Pour le Comité de Direction, le Directeur général,

Christophe LESUISSE

2016 

les aCtions  
fortes PrévUes
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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 

•	Administration du personnel

•	 Statuts/ CCT

•	Rémunération

•	 SNST

•	Plans de travail et suivi CCT SAS

•	Communication interne

•	Analyse de poste/ GPEC

•	Coaching (en cascade)

•	Plan Formation Continue

•	Coaching interne

•	Représentation en justice

•	Déclarations – assurances/ AAA

•	Relation avec la délégation du personnel

•	Relation avec les intervenants externes

GestiOn 
financière

•	Budgétisation

•	Prévisions

•	 Stratégie financière  

et développement

•	Bilan

•	Comptabilité

•	Générale

•	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

•	Ministères de Tutelle

•	CNS

•	Ateliers du Tricentenaire s.c.

•	Frënn vum Tricentenaire

•	Bénévoles

•	PASC/ COPAS

•	Réseaux (Autres) (HD, RIAD, …)

•	 resAH

•	MAREDOC

•	 TRIDOC S.A.

•	FAL

•	EGCA

•	 Info-Handicap

•	Wunnengshëllef

•	APEMH

•	ARFI

•	ARFIE

•	UFEP

•	Presse

•	Firmes/ Fournisseurs

•	Conseil supérieur des P.H.

•	ALED

•	ADCA

•	ASIN

•	CDDC

•	 TACS

•	HR One Club Luxembourg

•	P.O.G.

•	APM

•	 IRTS Lorraine

•	MLQE

•	 La Cordée

•	ULESS

•	 Sozial Affair

•	MEGA

•	ULAL

•	 ILNAS

•	 Sylviculteurs asbl

•	Walferschlass SA

•	ASKORIA

•	ANDICAT

•	GEFERS



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 du souhait 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, 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

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.

en 2015, c’est clairement l’angle de 
l’innovation qui nous a demandé de 
l’actualiser.

Figure 1: Cycle de Qualité
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2.2. l’organigramme 2015
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2.3. l’échéancier 

mars  

mai  

jUillet  

septemBre  

OctOBre  

nOvemBre

  

décemBre  

janvier  

février  

mai  

jUin

jUillet  

nOvemBre  

janvier  

2015

2016

2017

Projet Walferschlass 
Siège Bureaux 
Magasin des Ateliers du Tricentenaire et de l’agence 321 Vakanz

20 ans Résidence Nico Kremer Heisdorf

Concert d’été
10 ans Résidence A Pultz Prettingen

Soirée d’échanges 4
30 ans Kiermes

Projet Walferschlass Groupe de vie (8+2) en appartements

Milieu innovant Démarche de l’Agence Québécoise d’Agrément

Soirée d’échanges 5
Conférence «Innovation»

Ouverture du magasin des Ateliers du Tricentenaire et de l’agence 321 Vakanz
Déménagement des bureaux de la direction et administration.

Séminaire Erasmus +

10 ans TRIDOC S.A.

Soirée d’échanges 6 
Kiermes

Soirée d’échanges 

Projet Walferschlass Groupe de vie (8+2) en appartements

Concert d’été
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2.4. les objectifs 
opérationnels

le TricenTenaire 
milieu novaTeur

Déjà en 1978, lors de la création 
de l’Association, les membres fon-
dateurs du Tricentenaire ont eu un 
esprit innovateur. Sous l’impulsion 
du Doyen Jean HEINISCH, l’Archevê-
ché (à l’époque l’Évêché) de Luxem-
bourg, rejoint par les Congrégations, 
quelques familles de personnes en 
situation de handicap et plusieurs 
prêtres, mène une réflexion sur l’ob-
jet de la commémoration du 300e an-
niversaire de Notre-Dame de Luxem-
bourg. Après avoir envisagé d’ériger 
une statue ou un monument, la créa-
tion d’une œuvre sociale concrète est 
retenue. La définition de la popula-
tion-cible s’arrête sur les personnes 
en situation de handicap. Pour la 
première fois au Grand-Duché de 
Luxembourg, et bien avant les pays 
limitrophes, un foyer d’aide aux fa-
milles sous forme d’accueils tempo-
raires pour personnes en situation 
de handicap est alors ouvert. 22 lits 
d’accueil «de répit» sont mis à dis-
position des familles de tout le pays.

La philosophie de travail encourage 
les collaborateurs du Tricentenaire, 
entre autres, à être à l’écoute des 
besoins, des attentes et désirs de la 
personne en situation de handicap, 
de sa famille ou de son entourage; 
de s’adapter et/ou d’innover pour 
répondre aux nouvelles demandes; 
de s’imposer une remise en question 
et un contrôle continuel de la qualité 
des services proposés; d’être actif 
et de s’engager dans le paysage so-
cial du pays et de mettre en place 
des synergies avec d’autres associa-
tions nationales et internationales.

Le projet associatif du Tricentenaire 
souligne l’importance de l’innovation 

face aux nouvelles demandes des 
usagers et de leurs familles; ainsi que 
face aux attentes des collaborateurs. 

Le Cycle de Qualité, outil initiale-
ment développé au sein des trans-
ports communs urbains en France, 
transposé en 1999 à l’environne-
ment du Tricentenaire, est déployé 
depuis pour préparer et évaluer les 
projets. Le modèle du Cycle de Qua-
lité représente deux univers: l’uni-
vers de la personne en situation de 
handicap (de l’usager) et l‘univers du 
prestataire. Les collaborateurs sont 
invités à adopter le regard de la 
personne en situation de handicap 
pour évaluer leurs propres activités.
Le schéma du Cycle de Qualité pré-
sente quatre éléments – le service 
attendu, le service voulu, le service 
réalisé et le service perçu.

Les définitions des différents ser-
vices élaborées par le Tricentenaire 
sont:
•	 le service attendu = expression 

des attentes du souhait des per-
sonnes en situation de handicap 
dans le système de référence.

•	 le service voulu = énoncé des 
caractéristiques du service que le 
Tricentenaire peut et veut effec-
tivement offrir aux personnes en 
situation de handicap.

•	 le service réalisé = relevé précis, 
objectif, de la réalisation du ser-
vice sur le terrain.

•	 le service perçu = la perception 
(satisfaction) subjective, des per-
sonnes en situation de handicap, 
des services prestés.

La mesure de satisfaction permet 
d’évaluer le degré de satisfaction 
des personnes en situation de han-
dicap = marge entre service attendu 
et le service perçu. Le cycle recom-
mence avec de nouvelles exigences.

La mesure de conformité permet 
au Tricentenaire d’exprimer l’écart 
existant entre son service voulu et 
son service réalisé. Il faut alors re-
lancer le cycle avec d’autres moyens 
(mis à disposition des équipes) afin 
d’améliorer le service rendu.

Le projet personnalisé de la per-
sonne en situation de handicap au 
Tricentenaire, issu du schéma du 
Cycle de Qualité, est basé sur des 
valeurs simples: ĺ autodétermination 
et l´inter-responsabilité. Il en est de 
même pour les collaborateurs et 
leurs projets professionnels.
L’implication de tous les acteurs 
(de toutes les parties prenantes) du 
Tricentenaire dans cette démarche 
qualité vise une amélioration de 
la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap, en parallèle 
avec une amélioration de la qualité 
des conditions de travail des colla-
borateurs.
Le style de management participa-
tif au Tricentenaire est centré sur le 
résultat et les relations clients-four-
nisseurs. Les principes de la co-pro-
duction sont engagés. 

L’approche de la co-production pré-
voit l’égalité des partenaires et la 
co-création de services par les pro-
ducteurs et les clients, en effaçant la 
distinction entre ces deux catégories 
et en impliquant une relation d’in-
terdépendance (inter-responsabilité).

La co-production prévoit l’implica-
tion de la personne en situation de 
handicap dans toutes les phases du 
cycle de conception et prestation  
de services :
•	 co-conception (planification des 

services)
•	 co-décision dans l’allocation des 

ressources
•	 co-prestation de services
•	 co-évaluation des services par les 

utilisateurs



cipants à faire des réflexions sur la 
démarche innovation. 

Les évaluateurs ont constaté 
•	 une préoccupation constante, à 

travers l’ensemble, de la qualité 
de vie des usagers;

•	 une implication et un engage-
ment passionnés et généreux de 
l’ensemble des collaborateurs, 
des managers et du conseil d’ad-
ministration pour le bien-être des 
usagers;

•	 un climat organisationnel qui sou-
tient l’implantation d’une culture 
de l’innovation;

•	 un leadership de l’équipe de di-
rection et des coordinateurs qui 
stimule les équipes, les comités 
de résidents et leurs familles 
pour trouver des solutions créa-
tives aux besoins émergents des 
usagers;

•	 une préoccupation constante, à 
travers l’ensemble des instances 
de l’organisation, de la qualité de 
vie des usagers;

•	 une implication et un engage-
ment passionnés et généreux de 
l’ensemble des collaborateurs, 
des managers et du conseil d’ad-
ministration pour le bien-être des 
usagers;

•	 un leadership de l’équipe de di-
rection et des coordinateurs qui 
stimule les équipes, les comités 
de résidents et leurs familles 
pour trouver des solutions créa-
tives aux besoins émergents des 
usagers;

•	 un climat organisationnel qui sou-
tient l’implantation d’une culture 
de l’innovation.

Il est bien évident que des pistes 
d’améliorations ont été détermi-
nées et vont être suivies à l’avenir 
lors du développement de projets 
innovants.

Un livret «echanges de bonnes pra-
tiques» est issu de cette co-produc-
tion. Ce livret a été co-produit par 
un groupe de travail mixte «per-
sonnes en situation de handicap 
et collaborateurs» dans un langage 
facile et commun et s’adresse aux 
personnes en situation de handicap 
et collaborateurs.

La personne en situation de han-
dicap est prise en compte dans la 
globalité de ses besoins, de ses at-
tentes et de ses aspirations. Cette 
valeur forte est partagée par tous 
nos collaborateurs et en résulte des 
résultats des enquêtes de satisfac-
tion du personnel. 

Pour faire face aux défis actuels, 
l’innovation est devenue un des 
piliers importants dans le secteur 
social et c’est ainsi que le Tricente-
naire a décidé en 2014 de s’engager 
dans la démarche de la distinction 
«milieu novateur». Les objectifs 
de cet engagement étaient entre 
autres, la mobilisation de l’ensemble 
du personnel dans sa contribution à 
l’amélioration des services; l’identi-
fication comme une référence pour 
les autres organisations et les par-
tenaires; la reconnaissance de l’en-
gagement «qualité» de la direction; 
l’impact positif dans toute l’organi-
sation, auprès de la clientèle et de 
la population; le développement de 
nouvelles stratégies; … (Oser) pen-
ser autrement.

la phase 1 de la distinction «Mi-
lieu Novateur» consistait en une 
évaluation globale de la gestion de 
l’organisation en lien avec le pro-
cessus d’innovation. Cette phase 
de l’auto-évaluation a offert l’op-
portunité de faire ensemble des 
réflexions sur les déroulements des 
processus internes, les «clients» 
internes et externes et les projets 
liés à l’amélioration de la qualité de 
vie des usagers, de leurs familles et 
de leur entourage et ceci en tenant 
compte des variables déterminées 
par le Conseil Québécois d’Agré-
ment (S’engager; Collaborer; Penser 
autrement; S’exposer; Valoriser; Ad-
hérer; Mesurer). 

Lors de l’auto-évaluation (de sep-
tembre 2014 jusqu’en avril 2015), 
nous avons comparé notre façon 
de gérer des projets innovants aux 
critères exigés. Ainsi, nous avons pu 
déterminer des écarts et des pistes 
d’améliorations ont pu être élaborées. 

Après la transmission et l’accepta-
tion du dossier, le Conseil Québécois 
d’Agrément a prévu la visite d’une 
équipe visiteuse pour clôturer la 
phase 1. L’équipe visiteuse est bien 
plus qu’une équipe qui visite les 
sites et rencontre les personnes. 
Les évaluateurs ont exprimé lors 
de la phase de la planification de la 
visite, le souhait (même l’exigence) 
de rencontrer toutes les parties pre-
nantes. (Représentant des usagers, 
représentant des familles, représen-
tant des bénévoles, collaborateurs, 
délégation du personnel, respon-
sables des services, Comité de Di-
rection ainsi que des représentants 
du Conseil d’Administration). 

Lors des rencontres, ils ont mis les 
évalués à l’aise par leur profession-
nalisme, leur discrétion et leur ri-
gueur et c’est ainsi que l’équipe des 
évaluateurs a incité tous les parti-
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Une distinCtion 
PrestigieUse  
aU qUébeC  
qUe le triCentenaire  
s’est vU oCtroyer 
PoUr la 1ère fois  
aU lUxeMboUrg,  
la 2ièMe en eUroPe.
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Les conclusions des évaluations ont 
relevé que «innover», c’est transpo-
ser une idée, une pratique, un com-
portement ou en processus organisa-
tionnel nouveau pour le secteur pour 
créer ainsi une valeur ajoutée pour 
tous les parties prenantes, tout en 
optimisant les ressources disponibles. 

La deuxième partie de la démarche 
consistera à présenter tout un, ou 
plusieurs projet(s), sous l’ensemble 
des angles de l’innovation.
Le responsable QSE qui a présen-
té les résultats de la phase 1 dans 
les réunions d’équipes pluridiscipli-
naires a fait émerger l’enthousiasme 
d’aller plus loin, ensemble, dans la 
phase 2, sous forme d’un appel à 
projets innovants.
Les projets seront présentés sous 
forme de 4 posters reprenant les 

étapes clefs du Cycle Qualité: Ser-
vice attendu, service voulu, service 
réalisé et service ressenti.
Un jury composé de personnalités 
externes (partenaires, MLQE, Minis-
tère, …) distribuera 50% des votes 
aux différents projets proposés. 

Lors d’une soirée «Milieu Novateur», 
les 50% des autres voix seront attri-
buées par les participants présents.
Les parties prenantes (familles, usa-
gers, partenaires, collaborateurs et 
bénévoles, …) participeront à une 
future sélection de ce qui sera pré-
senté devant les experts du CQA au 
plus tard en 2019.

Jean-Claude BIVER

Responsable Qualité-Sécurité-Environnement

Le 16 novembre 2015, dans le cadre 
de la semaine de la qualité du MLQE 
(Mouvement Luxembourgeois pour 
la Qualité et l’Excellence), le Tricen-
tenaire s’est vu remettre la distinc-
tion «Milieu Novateur» par Madame 
Bracco, directrice de l’agrément et 
Milieu Novateur du Conseil Québé-
cois de l’Agrément. 

l’obtention d’une distinction, d’une 
certification, d’un label est tou-
jours issue de la collaboration et 
le l’engagement de tous. c’est ainsi 
que l’ensemble des collaborateurs 
et des bénévoles se sont vus re-
mettre une boite de chocolats issus 
de l’atelier du Tricentenaire avec 
une banderole qui fêtait cette réus-
site partagée.

remise de la distinction «milieu novateur» 

lors de la semaine de la qualité et de 

l’excellence le 16 novembre 2015

de gauche à droite:  

mme cahen  

Ministre de la Famille et de l’Intégration 

mme bracco 

Directrice de l’Agrément et Milieu Novateur, Québec 

christophe lesuisse 

Directeur général du Tricentenaire 

mme rodesch 

Vice-présidente du Tricentenaire

Chocolats issus des Ateliers du Tricentenaire avec 

une banderole de félicitation «Milieu Novateur»
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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  eSanté 
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. 

Objectifs pour le Tricentenaire de 
participer au projet:
•	 Perfectionner la transmission des 

données en lien avec le suivi mé-
dical de nos usagers 

•	 Permettre à nos usagers et pro-
fessionnels d’être parmi les pre-
miers à utiliser au niveau national 
le Dossier de soins partagé (DSP) 

•	 Pouvoir donner leur avis sur ce 
nouveau système d’information et 
d’échange de données afin de le 
rendre le plus possible accessible 
et facilement utilisable pour des 
personnes à besoins spécifiques

L’utilisation du logiciel Ideomed ga-
rantira un suivi des usagers via la 
tenue d’un dossier informatisé qui: 
•	 Permettra une transposition rela-

tivement fidèle de notre dossier 
papier

•	 Garantira une traçabilité plus fa-
cile des données de l’usager dans 
le temps

•	 Sera accessible par les différents 
sites et professionnels au même 
moment

•	 Sera sécurisé et permet l’accès 
au DSP  continuité de la prise en 
charge de l’usager

Le Service d’Activités de Jour du 
Centre Jean Heinisch a été choisi 
pour être site pilote.

démarches réalisées en 2015:
•	 Formation des référents au projet
•	 Assistance technique de l’agence 

eSanté 
•	 Paramétrage de l’interface du lo-

giciel
•	 Transposition du dossier papier 

en dossier informatisé: fiches AVJ 
(actes de la vie journalière), bio-
graphie, fiche de surveillance, ….

•	 Test et validation des fiches avec 
les différents collaborateurs 

•	 Adaptation du plan d’action et 
des transmissions ciblées à nos 
attentes spécifiques 

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

•	 Test sur 6 dossiers d’usagers: do-
cumentation journalière du plan 
d’action et des transmissions ci-
blées à chaque fois deux semaines 
après la formation

Objectifs 2016:
•	 Finalisation de la transposition du 

dossier papier
•	 Mise en place d’une passerelle in-

formatique entre le logiciel et le 
programme de facturation 

•	 Passage à une documentation 
informatisée journalière pour 
quelques dossiers 

•	 Mise en place de «l’agenda» pour 
la gestion des rendez-vous des 
usagers et/ou professionnels

•	 Évaluation du projet pilote 

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 déve-
lopper un dossier unique de l’usager.

Les missions du groupe de travail 
sont: 
•	 d’analyser l’existant, en identifiant 

les points forts et les points à amé-
liorer:
 › 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 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.

•	 L’accompagnement et soutien des 
équipes dans la documentation 
quotidienne et lors des relèves 
d’équipe est assuré par les chefs 
d’équipe.
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•	 Accompagner les équipes dans 
l’utilisation des fiches d’observa-
tion avec le soutien des psycho-
logues

•	 Finaliser la réadaptation des fiches 
de transfert et administrative

•	 Suivre les équipes dans l’utilisa-
tion du système à onglets

•	 Traduire le dossier type en langue 
française

•	 Réadapter, finaliser et présenter 
la définition des codes informa-
tiques

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

2 L’accompagnement et le soutien 
des équipes sur le terrain – éva-
luation du dossier et de la mé-
thode des transmissions ciblées.

•	 Suivre les équipes dans l’évalua-
tion des dossiers

•	 Suivre les équipes dans la docu-
mentation et l’usage du dossier 
selon la méthode des transmis-
sions ciblées 

3 Le lexique des cibles 
•	 Mettre à la disposition des équipes 

la liste des cibles

4 Phase d’accueil
•	 Finaliser et présenter les processus 

traitement de la demande d’admis-
sion et planification de l’accueil.

Rosemarie Grün,  

Directrice des Services Hébergement Adjointe

ciblé sont revus, un système est 
défini est présenté aux équipes

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

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

2 L’accompagnement et le soutien 
des équipes sur le terrain 

•	 La fiche d’évaluation des dossiers 
et de la méthode des transmis-
sions ciblées est d’actualisée et 
présentée

•	 Les équipes d’accompagnement 
profitent d’un suivi par les chefs 
d’équipe au sujet de la documenta-
tion et l’usage du dossier selon la 
méthode des transmissions ciblées

3 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 est finalisée

4 Phase d’accueil (nouveau sous-
groupe)

•	 Analyser le fonctionnement de la 
phase d’accueil de l’usager
En outre, les formateurs ont revu et 
adapté le programme et le contenu 
de la formation sur l’accompagne-
ment transdisciplinaire des usagers, 
tout en tenant compte des diffé-
rents retours reçus lors des forma-
tions et des résultats du GMT - Le 
dossier ciblé transdisciplinaire.

les objectifs pour 2016
Continuer le travail au sein des dif-
férents sous-groupes:

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

•	 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 2015
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 

sont réadaptées et validées
•	 La fiche de transfert est en cours 

de réadaptation
•	 La fiche administrative est en 

cours d’adaptation

Le système à onglets
•	 Le système à onglets adapté a été 

mis en place et le suivi des équipes 
est garanti par les chefs d’équipe

Le dossier type
•	 Un dossier type avec des exemples 

de documentation est élaboré

La structure informatique commune 
des dossiers et sous dossiers
•	 La structure informatique com-

mune des dossiers et sous dos-
siers est définie

•	 La structure informatique de tous 
les dossiers ciblés des usagers est 
réorganisée et les équipes sont in-
formées

Les codes et enregistrements – ver-
sion informatique
•	 Les codes et enregistrements des 

fiches et documents du dossier 



•	 aidera à analyser et clarifier les 
éléments de complexité de la si-
tuation au regard des systèmes de 
valeurs de chacun.

Le rôle du comité d’aide sera un 
rôle uniquement consultatif. La dé-
cision finale reviendra aux acteurs 
concernés. 

objectifs réalisés en 2015:
•	 Mise en place du groupe de tra-

vail, se composant de membres 
internes du Tricentenaire 

•	 Élaboration du concept
•	 Élaboration du processus de sai-

sine et documents annexes

objectifs pour 2016:
•	 Intégration au sein du comité 

d’aide à la prise de décision de 
professionnels externes 

•	 Participation des membres in-
ternes à une formation sur le 
questionnement éthique

•	 Élaboration d’une charte de 
bonnes pratiques au sein du co-
mité d’aide 

•	 Élaboration d’une stratégie de 
communication: présentation en 
différentes réunions internes, 
élaboration de dépliant, article 
dans le journal interne de l’asso-
ciation, … 

Le cercle de promotion à la réflexion éthique

-back des collaborateurs permet 
d’identifier un réel besoin d’échange 
entre pairs. L’échange entre les col-
laborateurs des deux associations a 
également été une expérience enri-
chissante pour les participants.  

2 le cercle de promotion à la ré-
flexion éthique 

La mission de ce cercle est d’orga-
niser les espaces de parole «café 
éthique» et autres outils afin de 
promouvoir la réflexion éthique au 
sein de l’association. Il se constitue 
de Sandy Blasen- infirmière au CJH, 
Christiane Ronkar-chargée de pro-
jets et Laura Veneziani-directrice 
du CJH. 

objectifs réalisés en 2015:
•	 organisation du 1er café éthique
•	 réflexion et développement du co-

mité d’aide à la prise de décision

objectifs pour 2016:
•	 créer un cercle de promotion se 

composant de collaborateurs du 
Tricentenaire et de l’APEMH

•	 organiser 2 cafés éthiques au 
cours de l’année 

3 le comité d’aide à la prise de dé-
cision 

En règle générale, les questions 
d’éthique se posent lorsque «la 
bonne chose à faire» n’est pas clai-
rement définie ou lorsque les gens 
ne s’accordent pas sur la meilleure 
démarche à suivre à l’égard de la 
personne concernée. Dans ce cas, le 
comité d’aide :

•	 visera à faciliter une prise de dé-
cision «juste», dans une situation 
donnée, à un moment donné;

•	 permettra de mettre en relation la 
situation avec des valeurs ou des 
principes d’intervention;

la démarche éThique 
au TricenTenaire

Les collaborateurs sont, au quo-
tidien, au sein des leurs pratiques 
professionnelles, confrontés à des 
situations qui amènent à prendre 
des décisions. Était-ce la bonne dé-
cision pour l’usager? Est-ce que je 
me sens en adéquation avec la dé-
cision prise ou va-t-elle à l’encontre 
de mes valeurs personnelles et pro-
fessionnelles? Quelles valeurs pri-
ment pour favoriser la bientraitance 
et l’autodétermination de l’usager ? 
Suis-je bien dans une démarche de 
co-construction avec les usagers et 
mes collègues? 

Le Tricentenaire a retenu 3 disposi-
tifs afin de promouvoir et formali-
ser cette réflexion éthique au sein 
de l’association: 

1 le café éthique (en partenariat 
avec l’apemh) 

Les «Cafés éthiques» ouvrent un 
espace et un temps de réflexion 
aux collaborateurs des deux asso-
ciations, pour réfléchir ensemble à 
des questions éthiques (en lien avec 
l’accompagnement des usagers), et 
ce, dans un cadre interactif et convi-
vial. Cet échange permet un moment 
de réflexion qui marque un temps 
d’arrêt et qui permet de prendre 
du recul, d’objectiver et de mieux 
comprendre le sens des décisions 
que l’on doit prendre ou appliquer 
et des actions que l’on pose dans 
notre pratique.

Le 1er café éthique (02/10/2015) 
annonçant le thème «Autodétermi-
nation et refus: comment je me po-
sitionne en tant que professionnel?» 
a réuni 30 professionnels des 2 as-
sociations. Le temps d’échange a été 
animé par Mme Claudine Nosbusch, 
Directrice des services d’accueil et 
d’hébergement- Ligue HMC. Le feed-
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deKubiTusprophylaxe 
nach evidenzbasierTen 
qualiTäTsKriTerien 
im TricenTenaire

dekubitusprophylaxe

Ein Dekubitus ist eine Wunde mit 
chronischem Heilungsverlauf, welche 
aufgrund unzureichender Mobilität, 
in Kombination mit weiteren Fakto-
ren entsteht. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch ist er auch unter den Be-
griffen: Druckgeschwür, Wundliegen, 
Druckulkus usw. bekannt. Vornehm-
lich tritt dieser an Körperstellen der 
Haut auf, welche über hervorstehen-
den knöchernen Strukturen liegen. 
Wegen des chronischen und intensi-
ven Behandlungsverlaufes, welcher 
für den Betroffenen eine starke Ein-
schränkung der Lebensqualität be-
deutet, bis hin zu lebensbedrohen-
den Komplikationen, gilt es diesem 
durch zielgerichtete vorbeugende 
Maßnahmen, auch Prophylaxen ge-
nannt, entgegenzuwirken.

Da die Entstehung eines Dekubitus 
durch viele Faktoren beeinflusst 
wird, stellt die Einschätzung eines 
potenziellen Risikos und die an-
schließende Auswahl der adäquaten 
prophylaktischen Maßnahmen, eine 
große Herausforderung dar.

Einen Dekubitus zu vermeiden ge-
hört somit zu den berufsspezifi-
schen Aufgaben von Pflegefachper-
sonen. Dies ist auch im Règlement 
grand-ducal von 1998 klar definiert 
und geht somit konform zu dem in-
ternationalen Ethikkodex für Pfle-
gende, in dem es heißt: 

„Pflegende haben vier grundlegen-
de Verantwortungsbereiche: Ge-
sundheit zu fördern, Krankheit zu 
verhüten, Gesundheit wiederherzu- 
stellen, Leiden zu lindern. Es besteht 
ein universeller Bedarf an Pflege.“

(Quelle: https://www.dbfk.de/me-
dia/docs/download/Allgemein/ICN-
Ethikkodex-2012-deutsch.pdf)

Des Weiteren haben gerade Men-
schen mit einer Behinderung einen 
Anspruch auf eine qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung. So 
lautet es im Aktionsplan der Luxem-
burger Regierung zur Umsetzung der 
UNO-Behindertenrechtskonvention:

„Laut Artikel 25 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) wird 
Menschen mit Behinderungen das 
Recht anerkannt auf ein Höchstmass 
an Gesundheit, ohne Diskriminierung 
aufgrund ihrer Behinderung. Auch 
Artikel 24, Abschnitt 3, sowie Arti-
kel 26 und 28 der UN-BRK beziehen 
sich auf das Thema Gesundheit.“

(Quelle: http://www.mfi.public.lu/pu-
blications/Handicap/AktionsplanDE.
pdf)

Vor diesem Hintergrund ist es wich-
tig, dass evidenzbasiertes  Wissen 
(= Wissen, welches auf den aktuells-
ten empirisch zusammengetragenen 
und bewerteten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basiert) in der Praxis 
angewendet wird.

Dieses Wissen ist in gebündelter 
Form in sogenannten Expertenstan-
dards verfügbar. Bei der Entwick-
lung des einrichtungsinternen 
Pflegeprotokolls zum Thema Deku-
bitusprophylaxe wurde sich unter 
anderem auf den Expertenstandard 
des Deutschen Netzwerks für Quali-
tätssicherung in der Pflege (DNQP) 
berufen, da dieser sich an internati-
onal anerkanntem Wissen orientiert.

entwicklung der protokolle und im-
plementierung

In der ersten Phase wurden die be-
kannten vorliegenden, relevanten 

Quellen, mit den nationalen gesetzli-
chen Gegebenheiten verglichen und 
auf ihre Kongruenz überprüft. 

Während der Ausarbeitung der 
Protokolle in Anlehnung an den Ex-
pertenstandard des DNQP, wurde 
immer wieder auch der Entwick-
lungsstand in den europäischen 
Nachbarstaaten berücksichtigt und 
mit dem dort besten sowie aktuells-
ten Wissen abgeglichen. Es stellte 
sich aufgrund der berufsspezifisch, 
unterschiedlichen Verantwortungs-
verteilung und der Komplexität der 
Thematik heraus, dass es notwendig 
sein würde, zwei berufgruppenab-
hängige Protokolle zu entwickeln.

Wie von Expertenkreisen empfoh-
len, wurde parallel zur Entwicklung 
der Protokolle, ein internes Fort-
bildungsprogramm zur Thematik 
entwickelt. Dieses umfasst ein be-
rufgruppenübergreifendes erstes 
Modul und wird für Pflegefachkräf-
te, um ein zweites Modul erweitert. 

Das erste Modul wurde bereits 
in 2014 gestartet und vermittelt 
Grundkenntnisse über das Thema 
sowie die relevanten prophylakti-
schen Maßnahmen. In diesem Mo-
dul werden alle Berufgruppen des 
Begleitteams weitergebildet. Das 
zweite Modul ist für Pflegekräfte 
vorgesehen, welche als Pflegerefe-
renten für die Koordination der De-
kubitusprophylaxe verantwortlich 
sind. Dieses befindet sich aktuell 
noch in der Vorbereitungsphase und 
wird ab Juni 2016 starten. Zur Ver-
besserung der Implementierung in 
allen Bereichen, wurde eine Arbeits-
gruppe gegründet, welche aktiv an 
der Ausarbeitung, Fertigstellung und 
Umsetzung der einzelnen Projekte 
beteiligt ist. Dies sind beispielswei-
se, die Überarbeitung, Anpassung 
und Neuentwicklung von notwendi-
gen Dokumenten, wie Instrumente 



•	 die Barrieremaßnahmen = Einsatz 
von Schutzhandschuhen, Schutz-
kleidung, Mundschutz, ggf. Schutz-
brille und/oder Kopfbedeckung

•	 Umgang mit kontaminiertem Ma-
terial, wie z.B. Geschirr, Wäsche, 
Abfall

•	 Isolierungsmaßnahmen (nur auf 
ärztliche Anordnung)

2015 wurden an drei Fortbildungs-
veranstaltungen insgesamt 22 Mitar-
beiter in die Basis-Hygienemaßnah-
men eingeführt. Des Weiteren fanden 
hausinterne Auffrischungen, im Rah-
men der multidisziplinären Versamm-
lungen, in Bezug auf die Händehygi-
ene statt, die durch die benannten 
Trainer durchgeführt worden sind. 
Zusätzlich haben die Mitarbeiter die 
Möglichkeit auf die bestehenden Hy-
gieneprotokolle zurückzugreifen und 
können sich jederzeit bei ihren Vor-
gesetzten Unterstützung und Infor-
mationen erfragen. 

zielsetzung für das Jahr 2016
•	 Fortbildungen: Händehygiene, Ba-

sis-Hygienemaßnahmen, HACCP
•	 Audit Händehygiene: in der Wo-

che vom 5. Mai („Welttag Hän-
dehygiene“) 

•	 Erarbeitung weiterer Hygienepro-
tokolle. 

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 
Besucher, sowie auch des Personals. 
Die Gesundheit aller soll erhalten 
und nicht durch Unwissenheit oder 
fehlende Compliance beim Personal 
gefährdet werden. 

Zu den täglichen Basis-Hygienemaß-
nahmen gehören:
•	 die tägliche Reinigung der Räum-

lichkeiten durch unsere Reini-
gungsteams

•	 das Waschen der Bettwäsche, 
Handtücher und Kleidung 

•	 das Regenerieren, Anrichten und 
Servieren der Mahlzeiten unter 
Berücksichtigung der HACCP (Ha-
zard Analysis and Critical Control 
Points)

•	 die laufenden Desinfektionen von 
Apparaturen, wie z.B. Duschwagen, 
Duschstühle, Lifte

•	 die Desinfektion von Pflegeinstru-
menten 

•	 Tragen von Dienstkleidung (Küche-, 
Wäscherei-, Reinigungspersonal)

•	 und mit am Wichtigsten: die tägli-
che Händehygiene
 › einfache Händewaschung
 › hygienische Händewaschung
 › Händedesinfektion
 › Einsatz von Einmal-Handschuhen

Zu den speziellen Hygienemaßnah-
men, die bei Infektionsverdacht so-
wie bei diagnostizierter Infektion, 
zusätzlich zu den Basis-Hygienemaß-
nahmen anzuwenden sind, gehören:

•	 Oberflächen- und Pflegeinstru-
menten-Desinfektionen, mit an 
den Wirkungsbereich angepassten 
Desinfektionsmitteln

zur Einschätzung von einem Deku-
bitusrisiko. Aber auch die Beglei-
tung und Anleitung von Kollegen, 
Bewohnern und Angehörigen, als 
sogenannte Kompetenzpartner in 
den einzelnen Einrichtungen, gehö-
ren zu ihren zukünftigen Aufgaben.

Zur beständigen Qualitätsentwick-
lung des Projektes der Dekubituspro-
phylaxe wird seit Jahreswechsel 
2015 auf 2016 ein sogenanntes 
Audit durchgeführt. Es dient der 
Erfassung bewohnerbezogener und 
mitarbeiterbezogener Daten zu dem 
Thema, um einen ursprünglichen Ist-
Stand und im weiteren einen Ent-
wicklungsverlauf darzustellen. Bei 
den bewohnerbezogenen Daten, liegt 
der Fokus unter anderem auf der Do-
kumentation sowie der Aufklärung 
und Anleitung. Die mitarbeiterbezo-
genen Daten erfassen den themen-
bezogenen Fortbildungsstand der 
letzten 24 Monate sowie den selbst 
eingeschätzten Bedarf zu den ent-
sprechenden Fortbildungsthemen.

Mit diesem Instrument soll auch 
der Erfolg der Implementierung des 
Projektes dargestellt werden. Dar-
über hinaus kann es ergänzend zur 
Feinabstimmung und Korrektur ein-
zelner Projektsequenzen dienen. Die 
Erhebung der gesamten Daten dau-
ert noch an und eine komplette Aus-
wertung steht noch aus. Deswegen 
kann hierüber noch keine Aussage 
getroffen werden. Da es sich um die 
Ersterhebung handelt, ist diese als 
Entwicklungsstart zu sehen. Zu dem 
abgeschlossenen Audit wird es im 
Verlauf des Jahres einen ausführli-
chen Bericht geben.

René SCHIRRA, Wundmanager
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KnupperTen

Die Knupperten haben sich Ende 
2014 vergrößert. Es kamen drei 
neue Bandmitglieder aus verschie-
denen Häusern hinzu. Die drei ha-
ben sich mittlerweile gut in die 
Gruppe integriert und haben viel 
Spaß beim Musizieren. Die Band 
hat jetzt insgesamt 11 Mitglieder 
aus vier verschiedenen Häusern 
des Wohnheimbereichs. Begleitet 
wird die Band von fünf Erziehern, 
die ebenfalls in den verschiedenen 
Häusern des Tricentenaire arbeiten.

Im September hat sich eine Erzie-
herin aus beruflichen Gründen ent-
schieden, die Band zu verlassen und 
leider hatten wir keinen Keyboarder 
mehr. Seitdem ist eine neue Erzie-
herin dabei, welche Querflöte spielt. 
Der personelle Wechsel ist für die 
Knupperten immer eine große He-
rausforderung, da das komplette 
Programm dann überarbeitet wer-
den muss.  

Die Knupperten haben im Jahr 2015 
fleißig miteinander geprobt und ha-
ben bei verschiedenen Veranstaltun-
gen Konzerte gegeben. Hauptsächlich 
wurde das Programm bei dem drei-
tägigen Aufenthalt im Euvea-Hotel 
in Neuerburg einstudiert. Das Pro-
gramm besteht aus 18 Liedern und 
beinhaltet Schlager, luxemburgische 
Lieder und moderne Songs. 

an neun samstagen trifft sich die 
band in prettingen im Foyer a 
pultz für gemeinsame proben: 

07. Februar 2015
Probe zum Aussuchen neuer Lieder, 
die dann in Neuerburg einstudiert 
werden
24. – 26. Februar 2015
Intensive Probetage im Euvea-Hotel 
in Neuerburg 
14. märz 2015
Probe für das Konzert in 
Walferdange
04. april 2015
Vorbereitung der Kiermes in 
Heisdorf: Die Lieder für die  
Messe und die neuen Lieder  
für das Konzertprogramm  
wurden geprobt.
09. mai 2015
Probe für das Konzert in 
Niederfeulen
30. mai 2015
Generalprobe für die Kiermes
05. september 2015
Probe für ein neues 
Knuppertenmitglied vorzustellen
31. oktober 2015
Probetag mit Weihnachtsliedern für 
die Kaffistuff in der Résidence  
Nico Kremer
21. november 2015
Generalprobe für das Konzert 
am Adventskaffee. Anschließend 
Pizzeria Besuch und Einlösung 
des Gutscheines der „Frënn vum 
Tricentenaire“

Fünf auftritte finden  
im laufe des  
Jahres statt:

22. märz 2015
Veranstaltung des C.A.H.P. in 
Walferdange im Centre Prince Henri. 
17. mai 2015
Veranstaltung der Fondation 
Autisme Luxembourg 
31. mai 2015
Kiermes im Tricentenaire: 
musikalische Gestaltung der Messe 
am Vormittag und Konzert am 
Nachmittag
24. Juli 2015
Konzert in Bissen im Centre Jean 
Heinisch 
28. november 2015
Weihnachtskonzert der Kaffistuff  
in Heisdorf in der Résidence  
Nico Kremer

Zum Jahresabschluss findet am 
5. Dezember 2015 die Weihnachts-
feier der Knupperten mit besinn-
lichen Weihnachtsliedern statt.                                                    
Die Knupperten freuen sich auf die 
gemeinsame Zeit und hoffen auf ein 
erfolgreiches Jahr 2016. 

D‘Knupperten



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 Foyer Nico Kremer, 
Pavillon Heisdorf und Foyer 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 Musi-
zieren oder aktives Zuhören einer 
Gruppe zugehörig fühlen.

Anfangs fand unser Projekt im Kre-
ativraum des Foyer Emile Künsch 
statt. Vormittags zwischen 10.00 
– 11.30 und nachmittags zwischen 
14.30 – 16.00. Es wurden zwei The-
men vorbereitet, und die Bewohner 
der Häuser wurden vorher gebeten, 
sich je nach Interesse zu dem The-
ma ihrer Wahl anzumelden und zu 
den angegebenen Zeiten mit ihren 
Betreuern zusammen teilzunehmen.
Der Nachmittag war immer sehr gut 
besucht. Es nahmen immer bis zu 8 
Bewohner mit ihren Betreuern teil. 
Der Vormittag gestaltete sich prob-
lematisch, da aus den verschiede-
nen Häusern aus organisatorischen 
Gründen kein Personal entbehrt 
werden konnte oder Termine am 
Morgen den Bewohnern die Teilnah-
me nicht erlaubten. 

Im November fand ein Gespräch mit 
der Direktion statt und es wurde die 
Möglichkeit erwogen, das Projekt 
vormittags im Foyer A Pultz und 
nachmittags im Foyer Nico Kremer 
stattfinden zu lassen.

Dies wurde von den Bewohnern 
der Häuser sehr positiv aufgenom-
men. In Prettingen nehmen seither 
am Vormittag 4 – 5 Bewohner am 
Musizieren teil, und der Nachmittag 
in Heisdorf ist von den Bewohnern 
des PaHe, sowie den Bewohnern des 
RNK mit bis zu 12 Bewohnern gut 
besucht. Die Bewohner des RNK neh-
men außerdem die Möglichkeit wahr, 
vor oder nach ihren Therapien zu der 
Musikgruppe zu stoßen, und müssen 
wegen ihrer Termine am Nachmittag 
so nicht ganz darauf verzichten.

Wir können die Freude der Men-
schen am Musizieren hören und 
sehen. Einzelne Teilnehmer finden 
immer mehr Mut, ihre Stimme und 
die Instrumente einzusetzen, und 
wir lernen die Gruppe immer bes-
ser kennen, um ihre Vorlieben in der 
Musikauswahl zu berücksichtigen.
Wir freuen uns auf viele weitere 
musikalische Stunden!

das musikprojekt fand im Jahr 2015 
an folgenden Terminen statt: 

20.07.15 
Thema vormittags:  
Schlager
Thema nachmittags: 
Luxemburgische Lieder
21.08.15 
Thema vormittags: 
Luxemburgische Lieder
Thema nachmittags: 
60er Jahre Hits
16.10.15 
Thema vormittags: 
Religiöse Lieder
Thema nachmittags: 
Partyhits
16.11.15  
Thema vormittags: 
Luxemburgische Lieder
Thema nachmittags: 
Religiöse Lieder
14.12.15 
Thema vormittags: 
Weihnachtslieder
Thema nachmittags: 
Weihnachtslieder

Weiterentwicklung des projektes 
2016:
•	 Erweiterung und Anpassung des 

Lieder-Repertoires
•	 eventuell Erstellung eines Lieder-

heftes

Sandra Lichter, Erzieherin 

Kerstin Lempges, Erzieherin
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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 
à l’occasion de différents évène-
ments de la vie tels que naissances, 
mariages, anniversaires, décès ain-
si que de manifestations internes 
(p.ex. notre «Kiermes» annuelle) et 
externes sont exclusivement desti-
nés aux actions en faveur des per-
sonnes en situation de handicap afin 
de pourvoir développer et améliorer 
leur qualité de vie.

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:

•	 A.C.F.L Section de Pétange
•	 Action Catholique des Femmes 

du Luxembourg
•	 ADMINISTRATION COMMUNALE 

DE STEINSEL
•	 Aide aux Enfants Handicapés du 

Grand-Duché
•	 ASBL Jean Heinisch
•	 CAPITALATWORK FOYER GROUP 

S.A.
•	 FC Sporting Bertrang Vétérans
•	 Firstfloor SA

•	 FRAEN A MAMMEN HAMM
•	 Fraen a Mammen Uespelt
•	 ING Luxembourg
•	 Madame Cécile KOHNEN-NICKS
•	 Madame Charlotte MULLER-

BRANDENBURGER
•	 Madame Christine MARX-HECK
•	 Madame Danielle CAMPILL
•	 Madame Emilie BOSSLER-

FISCHER
•	 Madame et Monsieur Agnes et 

Vic RAUS-WEWER
•	 Madame Marie-Anne DUCHENE-

KAUTH
•	 Madame Marie-Josée DEITZ-

ANTONY
•	 Monsieur Arsène DEGREL
•	 Monsieur Bob FANDEL
•	 Monsieur et Madame CLEMENT-

AREND
•	 Monsieur Guy DECKER
•	 PREFALUX SA
•	 SCHROEDER & ASSOCIÉS

ainsi que les familles et donateurs 
qui ont voulu, grâce à leur geste, 
rendre un dernier hommage d’amitié 
aux personnes défuntes ; sans ou-
blier les donateurs privés réguliers. 
Nous prenons très à cœur de re-
mercier personnellement chacun et, 
dans les meilleurs délais de mettre 
à disposition une attestation fiscale.

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 
2015 s’élève à 129.849 €.

Stefanie GEORG, Gestionnaire-dons

les résulTaTs Financiers

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

les résulTaTs du 
service immobilier

le Tricentenaire asbl est propriétaire:
•	 du terrain et du bâtiment du Foyer 

sis 1, rue de la Gare à Walferdange
•	 du «Pavillon rouge» (administratif) 

sis 3, rue de la Gare à Walferdange
•	 du terrain et du bâtiment A Pultz 

sis 9a, rue de la Montagne à Pret-
tingen

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

•	 un projet Walferschlass sis 50, 
route de Diekirch à Walferdange 
(en cours), bâtiment administratif, 
de commerce et 6 appartements 
pour personnes à mobilité réduites.

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

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.

le Tricentenaire asbl est locataire:
•	 du «Pavillon» de la SEDEC, 32a, 

route de Luxembourg à Heisdorf,
•	 du «Haus am Bierg», 24, rue de la 

Montagne à Walferdange (groupe 
de vie d’enfants et de jeunes avec 
TED),

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

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

•	 Facebook
•	 Wikipedia
•	 Linkedin
•	 Google+
•	 Philantropie.lu
•	 Part & Act

les publicaTions

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

du Tricentenaire
•	 Brochure 35 Joer Tricentenaire
•	 Livret d’accueil pour usagers et 

résidents au Tricentenaire
•	 Bientraitance et qualité de vie ? 

Coordonné par Michel Schmitt
Chapitre 5 Perception de la bien-
traitance par les acteurs et les bé-
néficiaires de la «prise en soin» 
pages 55 – 66 par Christophe 
Lesuisse
2013 Elsevier Masson SAS 

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

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

les colloques,  
séminaires  
eT visiTes

conférence avec ampans, parti-
cipation des Comités de direction 
APEMH et Tricentenaire, le 16 fé-
vrier 2015 à Bettange. Le dossier 
informatisé de l’usager.

great place to work - best Work-
place award, le 24 février 2015 à 
Luxembourg en presence de Caro-
line Hoffmann.

projet audace, le 27 février 2015 
à la Chambre de Commerce de 
Luxembourg en présence de Chris-
tophe Lesuisse.

conférence sur le décryptage de 
l’invisible/lecture comportemen-
tale – POG, le 19 mars 2015 à Leu-
delange en présence de Caroline 
Hoffmann.

networking et conférence sur l’éco-
nomie sociale de social platform en 
préparation à la présidence luxem-
bourgeoise le 2 et 3 juin 2015 en 
présence de Eric Bertemes.

conférence projet Força, le 18 juin 
2015 à Luxembourg et visite de la 
Chambre des Députés, le 19 juin 
2015 en présence de Christophe 
Lesuisse.

présentation d’une alternative au 
programme dossier usager, le 6 juil-
let 2015 par Christophe Lesuisse et 
l’APEMH à Bettange.

séminaire bientraitance - arFie, 
participation de Christophe Lesuisse 
du 7 au 9 octobre 2015 à Bruxelles.

conférence uless-sTaTec sur l’im-
pact de l’économie sociale et soli-
daire le 13 octobre 2015 en pré-
sence de Eric Bertemes.

Fête de la philanthropie, le 17 oc-
tobre 2015 à Luxembourg.

soirée gault et millau/chocolats du 
cœur du Tricentenaire, le 26 oc-
tobre 2015 à Mondorf en présence 
de Angelo Maraglino, David Digniel, 
Jérôme Colson et Eric Bertemes.

conférence droits de l’homme - 
santé mentale et handicap, le 9 no-
vembre 2015 en présence de Chris-
tophe Lesuisse.

conférence sur les sociétés d’impact 
société organisée par l’ULESS le 16 
novembre 2015 en présence de Eric 
Bertemes.

hr one – human resources award, 
Casino de Mondorf, le 19 novembre 
2015 en présence de Caroline Hof-
fmann.

séminaire  sur la réforme du reclas-
sement professionnel, IF-Group, le 
19 novembre 2015 à Luxembourg 
en présence de Caroline Hoffmann.

séminaire sur la réforme du dia-
logue social, IFE Luxembourg, le 26 
novembre 2015 à Luxembourg en 
présence de Caroline Hoffmann.

petit-déjeuner - le dialogue social 
(côté patronat), POG, le 2 décembre 
2016, à Luxembourg en présence de 
Caroline Hoffmann.

conférence dans le cadre de la pré-
sidence luxembourgeoise sur les 
modes de financement des entre-
prises de l’économie sociale le 3 et 
4 décembre 2015 en présence de 
Eric Bertemes.
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Spécialement pour cette 30ème édi-
tion de la kermesse: un gâteau d’an-
niversaire fait par la TRIDOC S.A. et 
des pralines personnalisées venant 
des Chocolats du Coeur.

Côté restauration, nous comptons 
cette année une dizaine de stands 
différents pour satisfaire tous les 
goûts: grillades, frites, bouchées à la 
reine, woks, tartes, gaufres, glaces, 
brochettes de bonbons, barbe à 
papa, … Tout au long de la journée 
nous proposons des animations va-
riées: grimages, pêche aux canards, 
château gonflable, activités sportives 
pour enfants, les clowns Arti’chok, 
concert des Knupperten, orgue de 
barberie, marché aux puces, tombola, 
marché du livre, vente de produits du 
CREATRI et des Chocolats du Coeur … 
Ensemble, nous avons réussi à faire 
un bénéfice net de près de 25000 € ! 
 
J’espère vraiment que nous arrivons 
aussi dans les prochaines 30 années 
à organiser cette belle fête. La ker-
messe est devenue un événement in-
contournable dans la vie de notre as-
sociation. Chaque année, elle réunit 
résidents, entourage, amis, membres 
du personnel et leurs familles pour 
partager un moment de convivialité.
Je vous donne rendez-vous pour la 
31ème kermesse le 22 mai 2016!
Christiane Ronkar, Chargée de projet 

Kiermes 30 ans déJà…

La première kermesse au Tricen-
tenaire a été organisée en 1986 à 
l’initiative des «Fraen a Mammen» 
de Walferdange et du Cents en col-
laboration avec les scouts du Cents. 
Ces mères avaient un vrai sentiment 
de solidarité envers les personnes 
en situation de handicap et de leurs 
familles. Grâce à un soutien finan-
cier, elles voulaient contribuer à une 
meilleure qualité de vie pour les ré-
sidents du foyer. 

Les premières kermesses au Tricen-
tenaire avaient encore lieu dans la 
cour du Foyer d’Aide aux Familles à 
Walferdange. Après l’ouverture de 
la Résidence Nico Kremer en 1996, 
la kermesse a été «déplacée» dans 
le magnifique parc à Heisdorf.

Au fil des années, la kermesse a tou-
jours continué à se développer … Nous 
comptons aujourd’hui près de 1000 
visiteurs en une journée et 180 bé-
névoles; certains d’entre eux sont 
engagés depuis la première heure. 
La kermesse a pris une très grande 
ampleur. Ensemble avec les Frënn 
vum Tricentenaire (une asbl qui s’est 
constituée en 1991), nous organisons 
cet événement tout au long de l’an-
née. «Après la kermesse, c’est avant 
la kermesse!» Une fois clôturé, il y a 
les rangements, le suivi de la tom-
bola, les lettres de remerciements à 
envoyer aux sponsors, les factures 
à payer et bien sûr un premier bilan 
à faire et les grandes lignes à fixer 
pour l’année prochaine … Ensuite il y 
a l’organisation de la Nokiermes, les 
demandes de sponsoring, la com-
mande du matériel (tentes, frigos, 
tables et bancs, chaises, …), l’élabora-
tion de l’affiche, les demandes d’au-
torisations, … et plus tard encore la 
propagation de l’événement, la com-
mande des boissons et produits ali-
mentaires, la répartition des tâches, …

Train spécial Luxembourg-Stras-
bourg pour valoriser la participation 
des entreprises sociales et solidaires 
au village luxembourgeois du mar-
ché de Noël de Strasbourg le 6 dé-
cembre 2015 en présence de Eric 
Bertemes.

petit-déjeuner - nouvelle législation 
sur le reclassement, STM – Médicine 
du Travail, le 15 décembre 2015 à 
Luxembourg en présence de Caro-
line Hoffmann.

les séances d’inFormaTions

salon du tourisme – 321 vakanz, 
foire au Kirchberg du 16 au 18 jan-
vier 2015.

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

•	 RIAD – Réseau Indépendant d’Aide 
aux personnes Dépendantes

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

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

Handicapées
•	 PASC
•	 COPAS (GT)
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les évènemenTs 2015

«zesumme Kreativ» 
 

Le 23 mars, les artistes du Service d’Activités de Jour du Centre Jean 
Heinisch, du Service d’Activités de Jour Nossbierg (APEMH), du Service Sou-
tien Senior et de la Structure d’hébergement «am Weier 2» (APEMH) invitent 
à leur vernissage «Zesumme Kreativ» à la maison de la Culture à Pétange.

light it up blue 
 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le 2 avril, 
le Tricentenaire participe, cette année encore, à l’action «Light It Up Blue», 
une action internationale visant à mettre la lumière sur l’autisme par l’éclai-
rage en bleu de bâtiments publics ou privés. Durant les nuits du 1er au 3 avril, 
le Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch s’éclairait en bleu. 

boys’ day Le 30 avril, la Résidence Nico Kremer accueille 4 jeunes garçons à l’occasion 
du Boys’ Day.

Kiermes Le 31 mai a lieu la traditionnelle «Kiermes am Tricentenaire» dans le beau 
parc des sœurs à Heisdorf.
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soirée d’échange  Soirée d’échange pour les familles des usagers du Tricentenaire sur le thème: 
«La protection juridique des personnes majeures en situation de handicap», 
le 10 juin 2015.

concert d’été 
 

Quand la musique se veut accessible … 8ème édition du concert d’été avec le 
groupe «Dabacoustic» le 11 juillet au Centre Jean Heinisch.

nokiermes La Nokiermes, repas traditionnel pour remercier les bénévoles de la Kiermes 
de leur engagement, a lieu le 23 septembre à la Résidence Nico Kremer.

marché local et solidaire  
 

Le Centre Jean Heinisch organise, en collaboration avec 6 autres associations 
du secteur social, son premier marché local et solidaire le 26 septembre.



café ethique  
 

Le Tricentenaire organise, en collaboration avec l’APEMH, son premier Café 
Ethique portant sur le sujet: «Selbstbestëmmung a Refus- Wéi stinn ech 
dozou ?», le 2 octobre à l’hôtel Moris à Walferdange.

conférence milieu novateur  
 

Le 16 novembre, le Tricentenaire organise une conférence «Milieu Novateur 
- renforcer la culture de l’innovation au sein de votre organisation» dans les 
bâtiments de Solarwind.

soirée d’échange Soirée d’échange pour les familles des usagers du Tricentenaire sur le thème: 
«La bientraitance: de la théorie à la pratique», le 17 novembre 2015.
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Kaffistuff 
 

Le samedi 28 novembre, tous les résidents et leurs proches sont invités à la 
traditionnelle «Kaffistuff» à la Résidence Nico Kremer.

Fête du personnel 
 

Le 4 décembre, les conseils d’Administration du Tricentenaire et des Ateliers 
du Tricentenaire invitent tous les collaborateurs à la fête du personnel au 
Centre Jean Heinisch.



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’In-
tégration

introduction

Notre liste d’attente de demandes 
d’hébergement est en constante 
croissance et compte actuellement 
plus de 90 personnes. L’occupation 
provisoire des pavillons à Heisdorf 
a permis de répondre aux besoins 
de 16 personnes (2 groupes de vie 
de 8 résidents). Cependant, ces deux 
groupes de vie devront, dans les 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 Chré-
tienne, le Tricentenaire se voit, une 
nouvelle fois, soutenu par la mise à 
disposition en emphytéose, pour un 
euro symbolique (emphytéose), d’un 
terrain sis 1b rue de Müllendorf à 
Heisdorf. 

Quatre conditions sont néanmoins 
impératives. La première est de ne 
pas augmenter la circulation dans 
le parc et que l’accès soit entière-
ment organisé par la rue de Mül-
lendorf; la deuxième est de prévoir 
suffisamment de places de parking 
pour les résidents, visiteurs et 
personnel de la nouvelle structure. 
La troisième est que l’horizon ne 
soit pas masqué pour les résidents 
des maisons de retraite; et enfin, 
la quatrième est que le chemin re-
liant 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 en situation de han-
dicap

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 nouvel 
avant-projet sommaire (APS) sur 
base du programme retenu et validé 
par les autorités. A ce stade, 3 bu-
reaux ont été chargés de réaliser 
une offre pour cet APS.

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 au minimum 
8 personnes en situation de handi-
cap physique. Au départ, imaginé 
par le Tricentenaire comme une 

alternative innovante aux services 
d’hébergement traditionnels, le pro-
jet a été réorienté par les respon-
sables du Ministère de la Famille. 
Ainsi, en février 2016, une demande 
d’agrément comme service d’héber-
gement, dans le cadre d’une conven-
tion dite ASP, a été introduite.

Le projet Walferschlass prévoit 
la création de 6 logements. Trois 
d’entre eux seront affectés chacun 
à 2 personnes en situation de han-
dicap physique. Deux studios seront 
proposés à un résident et le sixième 
logement sera réservé à de l’ac-
cueil temporaire de familles avec la 
problématique liée à la parentalité 
(transfert du projet «Heisdorf II»). Il 
pourra accueillir une personne en si-
tuation de handicap avec un ou des 
membres de sa famille (conjoint(e), 
enfant(s), …) ou deux personnes en 
situation de handicap.

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 sui-
vi 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 chocolats

Au rez-de-chaussée de l’ancien res-
taurant «L’étiquette» situé à Walfer-
dange au carrefour entre la route de 
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Il sera également possible de com-
poser son propre ballotin au mo-
ment de l’achat avec une sélection 
personnalisée de pralines.

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 (en été,) … Le salon utili-
sera exclusivement des produits 
Fairtrade et exigera l’utilisation de 
produits Fairtrade de la part de ses 
sous-traitants, comme le TRIDOC S.A. 
pour la pâtisserie.

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

bureaux

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

Christophe LESUISSE, Directeur général 

Diekirch et la rue de la Gare, juste 
en face du Foyer d’Aide aux Fa-
milles Emile Künsch, le Tricentenaire 
va mettre en place un magasin de 
vente et de dégustation de produits 
chocolatés. Le feu rouge permettra 
de tirer un maximum de profit de 
la visibilité qu’offrent les vitrines 
avancées par rapport au reste du 
bâtiment.

Ce bar à chocolats sera labellisé 
Fairtrade Zone. C’est la Sàrl «Cho-
colats du Cœur» qui va exploiter cet 
espace et gérer le bar à chocolats.

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. Certains Weltbuttek 
vendent des pralines, mais unique-
ment en hiver. 
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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 et de l’intégration

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 Egon SEYWERT

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Jérôme COLSON

-

ministère de l’education nationale,  

de l’enfance et de la Jeunesse

Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des cours de 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 -

parTenaires direcTs

apemh-Tricentenaire Mathias SCHILTZ Comité de direction

ateliers du Tricentenaire s.c. Egon SEYWERT

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Président

Administrateur Délégué

Administrateur Délégué

Fal Nadine MEDINGER -

la Cordée Christophe LESUISSE Administrateur et trésorier

maredOC Christophe LESUISSE Partenariat

TridOC s.a. Lucien GEHL

Christophe LESUISSE

Administrateur Délégué 

Walferschlass sa Mathias SCHILTZ

Sr Danièle FALTZ 

Christophe LESUISSE

Président 

Vice-Présidente

Administrateur Délégué

parTenaires naTionaux

adCa Laura VENEZIANI

asiN Ca Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Christophe LESUISSE

Vice-présidente

-

COPas Ca

COPas CT soins/ santé publique

COPas CT bilan assurance dépendance

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Nadine MEDINGER

Nadine MEDINGER

Administrateur

-

-

-
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partenaires représentants tricentenaire fonction

parTenaires naTionaux (suiTe)

eGCa Ca

eGCa Plate-forme Handicap

 

eGCa ateliers Protégés

eGCa Conseil des résidents

eGCa CT Finance

eGCa CT Prestation

eGCa GT agrément

eGCa GT asP Finance

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA 

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Administrateur

-

Coordinatrice

-

eNaT Danielle PETESCH -

GeFers Laura VENEZIANI -

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

info Handicap GT «Novabus»

Nadine MEDINGER

Laura VENEZIANI

Administrateur

-

meGa Laura VENEZIANI -

mlQe - mouvement luxembourgeois  

pour la Qualité et l’excellence

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 Christophe LESUISSE Expert Handicap

Ulal Nadine MEDINGER -

Uless Eric BERTEMES Administrateur

Wunnengshëllef Valérie REUMONT -

parTenaires inTernaTionaux

aPm Gibraltar du Nord Christophe LESUISSE Membre, suppléant

arFie Christophe LESUISSE Membre du BEX et Trésorier

arFi Christophe LESUISSE Administrateur
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Depuis 30 ans, les «Frënn vum Tricentenaire» organisent chaque année la 
traditionnelle «Kiermes» en collaboration avec le Tricentenaire asbl.

180 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 personnes individuelles. Depuis plusieurs années cette équipe 
est renforcée par une équipe de bénévoles de la Banque de Luxembourg 
«Hëllef Hëllefen» et une équipe de la firme Morgan Stanley. De même beau-
coup de nos collaborateurs professionnels s’engagent bénévolement le jour 
de la «Kiermes».

Avec la création du service 321 Vakanz en 2009, le bénévolat au Tricente-
naire a pris une nouvelle dimension: actuellement environ 25 bénévoles s’en-
gagent pour accompagner les clients en situation de handicap lors de leurs 
voyages en groupe ou en individuel, ainsi que lors de diverses activités de 
loisirs. Pour l’an 2015, ils totalisent plus de 2000 heures d’accompagnement 
lors des voyages de groupe et plus de 1700 heures (107 jours) en accom-
pagnement individuel. 

le BénévOlat 
aU tricentenaire

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

180  
bénévoles 

d’un jour

25  
bénévoles  
au service  

321 Vakanz
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3.3. les projets européens

elTernschaFT und inTelleKTuelle beeinTrächTigung

Ziel war es, Netzwerkbau, Angebotsstrukturen, Methoden und Materialien 
kennenzulernen, sowie anhand eines Erfahrungsaustauschs ein differen-
ziertes Verständnis für Lebenslagen und Begleitungsbedarf der betroffenen 
Personen zu gewinnen.

die apemh hat es sich zum ziel gemacht, „den neuen bedürfnissen von 
menschen mit intellektueller beeinträchtigung gerecht zu werden“, wozu 
ebenfalls die Begleitung der Elternschaft gehört. Berlin und das Brandenbur-
ger Land bieten seit 20 Jahren spezifische Angebote für die Begleitung von 
Eltern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung an. es gilt auch in luxemburg 
begleitmodelle zu finden, anzupassen und auszubauen.

Frau Annette Vlasak, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Begleitete 
Elternschaft“ und Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft „Begleitete Eltern-
schaft Brandenburg-Berlin“, führte die Besucher durch die zwei Tage. Besich-
tigt wurden Einrichtungen der AWO in Marquart und Friesack und des evan-
gelischen Jugend-und Fürsorgewerks in Berlin-Heiligensee. Je nach Bedarf, 
erfahren die Eltern unterstützung durch ambulante dienste, die die Eltern 
stundenweise in deren Zuhause begleiten oder durch Wohnstrukturen, wo 
die Eltern zusammen mit ihren Kindern leben können und von Fachpersonal 
Hilfe im Alltag bekommen. offene begegnungsorte, begleitete urlaubsreisen, 
und Fortbildungen ermöglichen es den Eltern sich gegenseitig informell zu 
unterstützen und voneinander zu lernen. Neben dem Einrichtungsaufgebot, 
wurden die Besucher auf die politischen und sozialrechtlichen Veränderungen 
aufmerksam gemacht, die notwendig waren, um Eltern mit einer intellektuel-
len Beeinträchtigung und ihren Kindern eine möglichst passende Begleitform 
anbieten zu können.

Schlussfolgernd bot die Exkursion nach Berlin-Brandenburg zahlreiche Ein-
drücke rundum das Thema begleitete Elternschaft. ersichtlich wurde, dass ein 
möglichst umfassendes ambulantes und stationäres angebot eine individu-
elle und bedarfsorientierte begleitung möglich macht. Es gilt zu beurteilen, 
inwieweit die bestehenden Formen begleiteter Elternschaft in Luxemburg 
dem Bedarf der Eltern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung gerecht 
werden können und was es noch braucht, um diese zu optimieren.

Centre Ressources Parentalité – APEMH 

Im November 2014 nahmen fünf Personen der APEMH und der asbl Tricen-
tenaire im Rahmen des „Erasmus+“ Projektes an einer Studienreise nach 
Berlin statt. Sie erhielten die Möglichkeit, einen Einblick in die dort angebo-
tenen Begleitmodelle für Eltern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung 
zu bekommen. 



1) État des lieux : des question-
naires en ligne ont été envoyés 
aux professionnels occupant un 
poste de direction, de respon-
sable, … d‘une institution et/ou 
d‘un service. La récolte des in-
formations a permis d’avoir une 
première impression des diffé-
rentes pratiques de participation 
existantes et d‘avoir ainsi un re-
tour sur le vécu de chacun. 

2) Approfondissement : les partici-
pants ont été invités à partici-
per à des «focus groupes». Ces 
échanges ont permis d‘approfon-
dir certaines thématiques énon-
cées dans les questionnaires et de 
mener un débat approfondi sur la 
question de la participation. 

3) Atelier de co-création : l’objectif 
était de co-créer un cadre théo-
rique en intégrant les pratiques 
de participation existantes.
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praTiques innovanTes eT responsables dans le 
managemenT des organismes à vocaTion sociale

Fin 2014, l’IRTESS Bourgogne (Institut Régional Supérieur du travail éducatif 
et social - FR), l’IRTS de Franche-Comté (Association Régionale 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 partena-
riat autour d’un projet européen ERASMUS+, intitulé «Pratiques innovantes 
et responsables dans le management des organismes à vocation sociale».

La question du management des organismes à vocation sociale révèle des 
dimensions spécifiques : la relation aux personnes en situation de vulnéra-
bilité; le lien avec les politiques publiques; le caractère «non marchand» des 
prestations servies. Aujourd’hui, exercer une fonction dirigeante au sein d’un 
organisme à vocation sociale recouvre trois aspects essentiels :
•	 l’activité de l’organisme et son inscription dans la réalité géopolitique,
•	 la responsabilité sociale et environnementale
•	 l’effectivité des droits et la participation des personnes en situation de 

vulnérabilité (inclusion, co-production, …).

Les partenaires des 3 pays s’attachent, chacun, à explorer une de ces di-
mensions qui sont, de fait, interdépendantes. Le projet vise, en partant de 
savoirs constitués et expérientiels de directeurs/responsables d’organismes 
à vocation sociale, exerçant en Roumanie, au Luxembourg et en France, à :
•	 identifier les compétences, méthodes et outils managériaux que requièrent 

ces spécificités.
•	 co-élaborer à partir d’un processus de mutualisation une connaissance sur 

des pratiques managériales efficientes;
•	 animer des événements de dissémination de cette connaissance;
•	 élaborer des outils de dissémination adaptés.

L’APEMH et le Tricentenaire sont en charge de traiter l’aspect «effectivité des 
droits et de la participation des personnes en situation de vulnérabilité dans 
la gouvernance au sens large des organismes à vocation sociale».

Afin de bénéficier d’une expertise externe, nous avons chargé l‘asbl 4motion 
d’élaborer des outils et méthodologies adaptés, permettant de récolter des 
données, non seulement du secteur handicap, mais également de la petite 
enfance, du 3ème âge, … ainsi que de promouvoir l’échange entre les différents 
professionnels. 

L’objectif de ces échanges consistait à avoir une vue plus globale sur le vécu 
au sein des différents organismes et des outils qui sont mis en place afin 
d‘élaborer ensemble des tableaux comparatifs.
Nous avons eu l’occasion d’inviter les partenaires français et roumains à une 
journée d’étude au Luxembourg afin de présenter les résultats des question-
naires et des workshops. 
L’après-midi était dédiée à un forum ouvert, où différents thèmes sur la 
participation ont été abordés.

Laura VENEZIANI, Directrice du Centre Jean Heinisch

la démarcHe  
prOpOsée  
se cOmpOsait  
de trOis étapes : 
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4.1. Quelques statistiques générales

les services d’hébergemenT

le Foyer d’aide aux Familles emile Künsch – Walferdange

Usagers fréquentant le service d'hébergement 64

Moyenne d’âge 31 ans

la résidence Haus am bierg – Walferdange

Résidents 5

Moyenne d’âge 22 ans

le Pavillon Heisdorf

Résidents 16

Moyenne d’âge 43 ans

la résidence Nico Kremer – Heisdorf

Résidents 38

Moyenne d’âge 52 ans

la résidence a Pultz – Prettingen

Résidents 12

Moyenne d’âge 51 ans

le service d’activité de jOUr fOyer d’aide  
aUx familles emile KünscH – WalferdanGe

Usagers 30

Moyenne d’âge 20 ans

le centre jean HeiniscH – Bissen

le service d’activités de Jour 

Usagers 65

Moyenne d’âge 41 ans

le Centre Propédeutique Professionnel

Usagers 14

Moyenne d’âge 31 ans

la naTionaliTé 

170 ToTal général

2

1

3

2

1

1

1

4

9

110

2

32

1

1

Allemande

Américaine

Belge

Brésilienne

Camerounaise

Canadienne

Espagnole

Française

Italienne

Luxembourgeoise

Néerlendaise

Portugaise

Serbe

Macédoinais

04les usagers 
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caTégories d’âge 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total

Centre Jean Heinisch (CJH-CPP) 1 6 3 4 14

Centre Jean Heinisch (CJH-SAJ) 5 24 6 8 15 7 65

Foyer Emile Künsch (FEK) 7 18 10 9 1 9 1 55

Foyer Emile Künsch- SAJ (FEK-SAJ) 4 15 7 1 3 30

Résidence A PULTZ (APULTZ) 2 3 5 2 12

Résidence Haus am Bierg (HAB) 2 3 5

Résidence Nico Kremer (RNK) 1 5 12 6 14 38

Pavillon Heisdorf (PaHe) 5 1 3 6 1 16

Total 11 41 56 27 31 44 25 235

les types de situation de handicap

Total: 170

1 %  Sensoriel (1) 
4 %  Polyhandicap (8)
22 %  Mental (39) 
73 %  Moteur (122)

14

22

73

le sexe

Total: 170

52 % Hommes (89) 
48 % Femmes (81)

48
52

les Types de siTuaTion de handicap FeK apulTz hab rnK pahe Total

Mental 13 10 5 28

Moteur 30 1 35 16 82

Polyhandicap 3 2 5

Sensoriel 1 1

Total 47 11 5 37 16 116

l‘origine de la siTuaTion de handicap FeK apulTz hab rnK pahe Total

Accident 2 16 4 22

Congénitaux,Néonataux et Périnataux 39 11 10 7 67

De naissance 1 5 6

Maladie 4 11 5 20

pas connu 1 1

Total 47 11 5 37 16 116

les services d’hébergemenT
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les déFiciences maJeures FeK apulTz hab rnK pahe Total

Amputation des membres inférieurs 1 1

Ataxie 6 2 8

Déficicence mentale légère 1 1

Déficience mentale modérée 9 9 2 1 21

Déficience mentale sévère 7 2 3 1 13

Déficience visuelle 1 1

Diplégie 1 1

Faiblesse musculaire 1 1

Hémiparésie/Hémiplégie 3 3 2 8

Paraparésie/Paraplégie 3 5 4 12

Ralentissement psycho-moteur 3 3

Tétraparésie/Tétraplégie 16 22 5 43

Troubles de la mobilité 1 1

Troubles des fonctions supérieures et inférieures 1 1

Troubles du langage et de la parole 1 1

Total 47 11 5 37 16 116

nombre de Troubles associés FeK apulTz hab rnK pahe Total

Aucun 17 8 12 7 44

Déficicence mentale légère 3 1 4

Déficience mental sévère 1 3 4

Déficience mentale modérée 2 2

Déficience visuelle 2 2 4

Epilepsie 1 1

Hypothonie axiale 1 1

Ralentissement psycho-moteur 1 1

Tétraparésie 1 1

Troubles des fonctions supérieures 13 10 1 24

Troubles de la mémoire 2 2

Troubles de l'équilibre 1 1

Troubles du comportement 2 2 5 1 1 11

Troubles du langage et de la parole 3 8 5 16

Total 47 11 5 37 16 116
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les types de situation de handicap

6 Mental 
8 Moteur

6
8

les types de situation de handicap

8 Mental 
17 Moteur
5 Polyhandicap

5
8

17

les types de situation de handicap

2 Mental 
63 Moteur

2

63

l‘origine de la situation de handicap

3 Accident 
24 Congénitaux, Néonataux et Périnataux
2 Maladie  
1 Naissance

2 3

1

24

l‘origine de la situation de handicap

4 Accident 
7 Congénitaux, Néonataux et Périnataux
3 Maladie

3

7

l‘origine de la situation de handicap

27 Accident 
33 Congénitaux, Néonataux et Périnataux
5 Maladie

33

27

5

le service d’acTiviTé  

de Jour du  

cenTre Jean heinisch

le service d’acTiviTé  

de Jour du Foyer d’aide  

aux Familles emile Künsch 

le cenTre de propédeuTique  

proFessionnelle  

du cenTre Jean heinisch

nombre de catégories d‘handicap

4 Déficience mentale modérée 
8 Déficience mentale sévère 
2 Hémiparésie/Hémiplégie 
14 Tétraparésie/Tétraplégie   
1  Troubles des fonctions supérieures  

et inférieures 
1 Hypotrophie des membres

5

17

4

8

2

14

1 1

nombre de catégories d‘handicap

1 Paraparésie/Paraplégie
2 Tétraparésie/Tétraplégie  
3 Troubles de la parole 
3  Troubles des fonctions supérieures 

et/ou inférieures
3 Troubles du comportement 
1 Troubles de l‘équilibre
1 Troubles de l‘apprentissage 

1 1

2

3

3

3

1

nombre de catégories d‘handicap

3 Ataxie
1 Déficience mentale sévère 
1 Dystonie
17 Hémiparésie/Hémiplégie 
1 Microcéphalie
4 Paraparésie/Paraplégie
1 Ralentissement moteur
2 Spasticité des 4 membres
25 Tétraparésie/Tétraplégie  
9  Troubles des fonctions supérieures  

et inférieures
1 Troubles du comportement

1 1 1

1

1
2

9

25

17

4

3

4
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nombre de catégories d‘handicap

5 Aucun
1 Déficience mentale sévère
1 Déficience visuelle
3 Dysarthrie
1 Hypothonie axiale
1 Retard mental
11 Troubles des fonctions supérieures
1 Troubles de la mémoire
5 Troubles de l‘élocution 
1 Troubles de l‘endurance
1 Troubles des fonctions cognitives
1 Troubles du comportement
25 Troubles du langage et de la parole
1 Troubles neuro-visuels
1 Handicap mental 
1 Troubles visuels
1 Aucun 
1 Troubles de déglutition
3 Troubles des fonctions inférieures 

nombre de troubles associés

15 Aucun
2 Déficience mentale modérée
2 Déficience mentale sévère 
1 Tétraparésie/Tétraplégie
7 Troubles des fonctions supérieures
1 Troubles du comportement
1 Troubles des fonctions exécutives
1 troubles du langage

nombre de troubles associés

8 Aucun
1  Retard des fonctions attentionnelles 

et mnésiques
1 Troubles de la mobilité
1 Troubles de l‘endurance
1 Aucun 
1 Troubles de la vue 
1 Troubles de la déglutition

25

11
111

11

5

3
3

5

1 1
1
1

1

11 1

5

17

1
1 1

15
7

1 2
2

1
1

1

1

1

1

8

évoluTion du nombree d‘accueils réalisés 

répartition des journées de présence au Foyer d‘aide aux Familles emile Künsch par service
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4.2. les admissions et accueils

Lors de l’année 2015, l’EMPPS a traité 69 demandes. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu global de l’aboutissement des demandes d’admission suivant 
le service sollicité:

abouTissemenT des demandes d’admission par siTe en 2015
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service demandé admissions

Accueil Temporaire (FEK) 13

Service d'Activtés de Jour (FEK) 1

Hébergement (FEK) 2

Hébergement (RAP) 1

Hébergement (HAB) 1

Hébergement (RNK & PAHE) 2

Service d'Activités de Jour (CJH) 10

Centre de Propédeutique de formation Professionnelle (CJH) 10

Ateliers Protégés (CJH) 1

TOTal des admissiONs 41

Lors de l’année 2015, nous avons accueilli un grand nombre de personnes 
au sein de nos différents services. La majorité des accueils ont été réalisés 
au sein du Service d’Activités de Jour de Bissen et du Service d’Accueil Tem-
poraire à Walferdange. 

Notons que pour ce dernier service, il s’agit pour la plupart d’accueils en ur-
gence de courte durée dont la plupart des motifs sont liés à l’affaiblissement 
de l’état de santé ou l’hospitalisation soudaine d’un membre de l’entourage. 
Nous constatons également que l’accueil temporaire se veut être une phase 
transitoire avant l’intégration définitive d’une structure d’hébergement.
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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4.3. 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 des ses besoins de 
prise en charge. 

service réalisé
Le Réseau Tricentenaire compte aujourd’hui 284 clients et s’occupe de la 
gestion assurance dépendance de 87 dossiers pour la Fondation Autisme.

Nadine MEDINGER,  

Directrice des Services Sociaux et de Soins

4.4. la communication

l‘echo du Tri

Das Echo du Tri wurde von und für die Nutzer gegründet und erscheint 
halbjährlich. Die erste Ausgabe erschien 1998 zum Jahresende. Seitdem wird 
jedes Jahr zur Kiermes und anlässlich der Kaffisstuff eine Zeitung veröf-
fentlicht. Es ist ein internes Kommunikationsmittel von und für die Nutzer.

ziel:
Den Nutzern der verschiedenen Einrichtungen eine Möglichkeit der Kommu-
nikation und des Ausdrucks bieten
•	 über ihr Erleben und ihre Einschätzung in Bezug auf das Gemeinschaftsleben
•	 über die durchgeführten Aktivitäten und Projekte

Bis Mitte 2015 war ein Erzieher verantwortlich dafür, die Artikel aus den 
verschiedenen Häusern zu sammeln und daraus die Zeitung zusammenzu-
setzen. Um mehr Partizipation der Nutzer zu erlauben, wurde entschieden, 
eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. Begleitet wird die Arbeitsgruppe von 
Patricia Kremer und Nicole Scheer. 

es wurde festgehalten: 
•	 sich vorrangig an die Nutzer zu wenden, die tagsüber in den Strukturen sind
•	 eine monatliche Versammlung abzuhalten (Themen aussuchen, Aufgaben 

aufteilen, Artikel aus den Häusern vorstellen,  …)
•	 die Tagesordnung und den Bericht in leichter Sprache zu verfassen



In den verschiedenen Häusern wurden die Nutzer gefragt, wer an dem 
Projekt mitwirken will. Im Juni 2015 hat sich die Gruppe, bestehend aus 5 
Bewohnern aus 3 Häusern und einem Nutzer der Tagesförderstätte in Bissen 
ein erstes Mal getroffen, um die Zeitung für die Kaffisstuff im November in 
Angriff zu nehmen.
In der ersten Versammlung wurden die Interessenbereiche und die möglichen 
Sparten und Themen für die Zeitung ausgesucht. Dann wurden erste Artikel 
und dementsprechend Aufgaben für das nächste Mal festgelegt. Hinzu kamen 
auch spontane Artikel aus den Häusern oder von anderen Diensten, die die 
Gruppe dann gemeinsam durchgelesen und genehmigt hat.
Die erste Zeitung konnten wir fristgerecht vor der Kaffisstuff in den Druck 
geben und waren allesamt stolz auf das Resultat.

Nach den ersten Treffen hat sich herausgestellt, dass ein „Arbeitsblatt“ die 
Kommunikation zwischen Arbeitsgruppe, Nutzer und der ihn in seinem Haus 
unterstützenden Person erleichtern würde. Hier können dann die Vorstellun-
gen und Ideen aufgeschrieben werden, die der Teilnehmer bis zur nächsten 
Versammlung ausarbeiten will. 

Die Themen können von einer Zeitung zur anderen variieren und wir werden 
versuchen auch andere Formate die von den Teilnehmern gewünscht wurden, 
wie zum Beispiel Porträts oder Interviews umzusetzen.  

Die Artikel sollen aber nicht nur von den Gruppenteilnehmern ausgearbeitet 
werden! So wie bisher sind auch weiterhin alle Beiträge aus den verschiede-
nen Diensten willkommen!

Die Teilnahme an der Arbeitsgruppe ist jeweils für die Dauer der Erstellung 
einer Zeitung wünschenswert, um eine Kontinuität zu wahren. Nach Abschluss 
einer Zeitung ist ein Wechsel der Gruppe möglich, falls gewünscht! 

Für 2016 haben wir uns vorgenommen:
•	 wie bisher 2 Zeitungen pro Jahr herauszugeben
•	 den Versammlungsbericht in leichter Sprache auch in Französisch übersetzen
•	 den Bericht im Aufenthaltsraum allen Nutzern zur Verfügung stellen
•	 die Arbeitsblätter für die Gruppenteilnehmer zu erstellen, um die Kommu-

nikation zwischen den Beteiligten zu erleichtern
•	 die Ausarbeitung je einer Vorlage für leichte Sprache und für Texte ohne 

Piktogramme, welche von jedem benutzt werden können, der einen Artikel 
für die Zeitung verfassen will

Patricia KREMER, Educatrice

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers de Walferdange et Prettingen

Les usagers        63

2016

für 2016 haben wir 
Uns vorgenoMMen
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4.5. 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 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



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
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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 services 
éducatifs, infirmiers et thérapeutiques. Clôture du volet méthodologique du 
dossier «Qualité de Vie» 1999 – 2005 (responsable: Catherine Lamy). Mise 
en place d’un groupe de travail «Le rôle de l’éducateur de référence».

2006: Adaptation de la grille «Mesures des habitudes de vie» afin d’optima-
liser 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. 



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.

Les usagers        67

en 2014, nous avons eu  
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’Activité de 

Jour du Centre Jean-Heinisch.
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les résulTaTs aTTeinTs eT les obJecTiFs pour 2016

1. les réunions spp et rr

objectifs: Assurer au minimum une réunion S.P.P./R.R. à chaque usager en 
Hébergement et en Service d’Activités de Jour.

bilan service voulu eT service réalisé au 31 décembre 2014

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
(RR et SPP)

39 rapports pour le personnel
31 rapports pour les résidents

Pavillon Heisdorf 16 résidents 16 réunions 16 réunions 16 rapports pour le personnel
13 rapports pour les résidents

Foyer d‘aide aux Familles  
emile Künsch

7 résidents majeurs 7 réunions  6 réunions 5 rapports RR
2 rapports SPP pour le personnel
1 rapport SPP pour un résident

3 résidents mineurs
(2 réunions par résident  
par an)

6 réunions  5 réunions 4 rapports RR
2 rapports SPP pour le personnel
2 rapports SPP pour les résidents 

3 usagers fréquentant le 
Service d’Activités de Jour

3 réunions  3 réunions 3 Rapport RR

résidence Haus am bierg 5 résidents 5 réunions 5 réunions 5 rapports RR

résidence a Pultz 12 résidents 12 réunions 12 réunions 7 rapports SPP pour le personnel
4 rapports RR
6 rapports pour les résidents

le cenTre Jean heinisch 

le service  
d’activités de Jour - saJ

52 usagers en 2015  
(beaucoup de changements: 
personnes absentes, départs, 
nouveaux accueils)

41 réunions Réunions
- 6 SPP/RR 
-  19 SPP,  

13 RR,  
3 Bilan 
accueil 
(de juin à 
décembre)

41 rapports pour personnel 
(SPP/RR/Bilan Accueil)
21 rapports pour les usagers
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2. les outils

Tous les coordinateurs ont été formés 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 + Picto
 
Le rapport SPP existe en 3 versions, dont 2 en langage facile, une version 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’accompagnement de l’usager 
dans son projet personnalisé. 

3. la fonction de coordinateur de projet personnalisé

En 2015 la description de fonction du coordinateur des projets personna-
lisés était revue et validée. Il a été constaté qu’il y des différences dans la 
préparation des réunions ainsi que dans le suivi des projets personnalisés 
des différents foyers. Dans les réunions des coordinateurs, les différences 
ont été discutées et analysées. Le but est d’avoir une ligne commune dans 
la coordination des projets personnalisés en tenant compte de la mission 
spécifique de chaque foyer. 

•	 Analyser la phase de préparation et suivi du projet personnalisé ; revoir et 
adapter les différentes procédures quant à la préparation et au suivi des 
projets personnalisés 

•	 Expliquer et s’échanger sur les procédures avec les responsables et les 
chefs d’équipes. Clarifier pendant ces échanges, la mission et le rôle de 
chacun.

•	 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

objeCtifs PoUr 2016
valider les 
noUveaUx oUtils 
et les Présenter aUx 
différentes éqUiPes.

les Priorités  
PoUr 2016
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4.6. Participation des usagers dans nos services

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

2015, a été l’année de la mise en place du dossier «Plate-forme, Lieu 
d’échange et d’expression» dans les différents services. Ce dossier qui est 
à disposition des résidents/usagers contient les rapports des réunions des 
différentes plates-formes, les co-productions ainsi que des documents d’in-
formations. Le dossier est disponible en français et en allemand. Par ailleurs, 
une réflexion a été entamée avec les usagers concernant l’emplacement et la 
visualisation de ce dossier ainsi que des différents invitations et documents 
en langage facile à l’attention des usagers dans les différents foyers. L’objectif 
est de rendre d’une part les documents de plus en plus accessibles et d’autre 
part de sensibiliser et d’accompagner les usagers à les utiliser, les consulter 
et a donné leurs avis et propositions.

Ci-après, vous pouvez découvrir les résultats atteints en 2015 dans les dif-
férentes plates-formes.

le conseil des résidenTs/usagers

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

La première réunion du Conseil des Résidents à la Résidence Nico Kremer a 
eu lieu en 2000. Peu à peu, le Conseil des Résidents et des Usagers a été ins-
tallé dans toutes les résidences des services d’hébergement. Avec l’ouverture 
du Centre Jean Heinisch, un Conseil des Usagers se réunit régulièrement au 
Service d’Activités de Jour. 

l’objectif du conseil des résidents/usagers:
•	 Offrir une plate-forme de libre expression et d’échange aux résidents.
•	 Le Conseil des Résidents/Usagers est une instance participative au Tricen-

tenaire, utilisée 
 › pour encourager les échanges centrés sur le quotidien et sur le sens de 
l’accompagnement;

 › pour développer une vision concertée et une culture commune de l’hé-
bergement ou du vivre ensemble. 



le conseil des résidents/usagers délègue des représentants au: 
•	 Conseil Supérieur des Personnes Handicapées.
•	 Comité «Saveur et Santé».
•	 Groupe de Travail «Échange de Bonnes Pratiques».

Le Conseil se réunit toutes les 8 semaines: en 2015, nous avons pu suivre 
le calendrier retenu et tenir en moyenne 6 réunions dans chaque Résidence 
et Service Activités de Jour. Au total, 29 réunions ont été organisées. Le 
calendrier restera inchangé en 2016.

les thèmes traités dans les réunions en 2015 ont été:
•	 Le personnel (changements, remplacement en période de congé, nouvelles 

fonctions  ….)
•	 Les résidents/usagers (accueil de nouveaux usagers, changement de ré-

sidence)
•	 Organisation des activités, sorties et vacances
•	 La sécurité du bâtiment
•	 Le transport (transport au travail, transport public, transport spécialisé) 
•	 L’hygiène à table et lors des activités cuisine
•	 Aménagement de la résidence ou du lieu de séjour 
•	 Mécontentements (p.ex. manque de respect vis-à-vis des résidents, réac-

tion lente si le résident appelle de l’assistance)
•	 Le lay-out et la terminologie des factures
•	 Organisation des évènements, et feedback par rapport au déroulement 

de ceux-ci 
•	 Présentation du dossier «Plateforme, Lieu d’échange et d’expression» 
•	 Les nouveaux projets du Tricentenaire (projet Heisdorf II et Walferschlass)
•	 Le projet «soins aromatiques»
•	 Le groupe de travail «Echo du Tri»

plusieurs présentations thématiques ont été proposées en 2015:
•	 Sécurité incendie (Service Activités de Jour, Centre Jean Heinisch; M. Jean-

Claude Biver)
•	 Présentation Projet Musique (Hébergement, Mesdames Sandra Lichter et 

Kerstin Lempges)
•	 Présentation des démarches à faire pour profiter du service de transport 

Adapto.
•	 Présentation de l’enquête «prévention escarres» (M. René Schirra,  Résidence 

Nico Kremer et Pavillon de Heisdorf) 

pour 2016 nous retenons les objectifs suivants:
•	 Accompagner tous les résidents et usagers à s’impliquer dans les réunions, 

au besoin via un travail de préparation personnalisé. 
•	 Veiller à présenter aux résidents/usagers des documents accessibles à tous. 
•	 Veiller à faire suivre les réflexions émanant des réunions à la direction des 

différents services
•	 Mettre en place un groupe de réflexion sur l’organisation du Conseil des 

Usagers au Service d’Activités de Jour du Centre Jean Heinisch 

Danielle PETESCH, Animatrice-secrétaire des Conseils des Résidents/Usagers
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le comiTé des clienTs - saveurs eT sanTé

Le Conseil des Résidents/Usagers des Services d’Hébergement et Service 
d’Activités de Jour nomme des représentants pour participer aux réunions 
du Comité «Saveurs et Santé».

Lors de ces réunions, les résidents/usagers donnent leurs avis et transmettent 
leurs propositions sur toutes les questions en relation avec:
•	 La qualité des repas
•	 La variété des menus
•	 Le choix des menus

en 2015 les objectifs étaient:
•	 d’organiser régulièrement les réunions;
•	 de sensibiliser les résidents/usagers à participer activement à celles-ci en 

tant que représentant des usagers de leur foyer ou service.

les thèmes traités lors des 6 rencontres ont été:
•	 la qualité et la diversité des repas;
•	 les mécontentements au niveau des menus (poisson avec arêtes, l’assai-

sonnement, la qualité de la viande, le manque de diversité dans les vinai-
grettes, la quantité des salades en entrée et en plat  …);

•	 le choix des menus à thème et des menus de fêtes (italien, espagnol, luxem-
bourgeois, allemand, portugais, chinois, suisse, américain, soirée «Oktober-
fest» et Beaujolais, menu des fêtes de Pâques et fin d’année …);

•	 information sur la mise en place de fiches techniques pour les allergènes 
alimentaires;

•	 le souhait d’avoir le plan des menus également en langue allemande.

Le suivi des décisions prises est garanti par le chef cuisinier et la gouver-
nante. Les représentants des usagers/résidents sont accompagnés par la 
gouvernante dans la préparation des réunions. Ces préparations permettent 
d’avoir les avis et les propositions des différents foyers/ services. 

pour 2016, l’objectif est de continuer à accompagner les usagers à participer 
activement aux réunions.

Elisabete NOBREGA

Directrice des Services d’Hébergement
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le groupe échange de bonnes praTiques 

Le groupe «échange de bonnes pratiques» est un groupe de travail constitué 
d’usagers, représentant leur résidence et le Service d’Activités de Jour, et 
de professionnels représentant les différentes professions au Tricentenaire.

Le groupe de travail a pour objectif de promouvoir davantage la bientraitance 
au Tricentenaire et en dehors de l’enceinte à travers des échanges autour:
•	 des souhaits et des attentes de chacun
•	 des bonnes pratiques relationnelles pour les usagers
•	 des bonnes pratiques relationnelles et professionnelles pour le personnel
•	 des thèmes proposés en lien avec la bientraitance.

En 2014, les thèmes étaient principalement en lien avec la vie au sein de 
l’institution (milieu relationnel entre professionnels et usagers), en 2015 les 
thèmes se sont orientés vers l’extérieur: usagers acteurs de leur vie et de 
leur citoyenneté.

Un pas de plus vers la normalisation, la plate-forme «échange de bonnes 
pratiques» comme lieu favorable à l’Empowerment. 

en conséquence, en 2015, les thèmes choisis et traités par le groupe de 
travail ont été: 

1. l’accessibilité en chaise roulante: «loisirs et plaisir au luxembourg»
•	 Une enquête a été effectuée par les représentants en visitant des lieux 

destinés aux loisirs ; et en évaluant les aspects facilitateurs, ainsi que les 
barrières et obstacles en ce qui concerne le besoin et droit légitime «d’ac-
céder, d’utiliser, de pouvoir contribuer».

•	 Les résultats ont été formalisés.
•	 Un échange avec le groupe d’experts MEGA, Groupe d’Experts Multidisci-

plinaire en Accessibilité (gestion ADAPTH) a été organisé.

(Fiche type: Liste de contrôle «Accessibilité – Loisirs et plaisir au Luxembourg»
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2. l’accessibilité en chaise roulante: le quotidien au luxembourg
•	 Une enquête a été effectuée par les représentants en visitant des lieux pu-

blics (p.ex. communes, instituts financiers et commerces); et en évaluant les 
aspects facilitateurs, ainsi que les barrières et obstacles à ce qui concerne 
le besoin et droit légitime «d’accéder, d’utiliser, de pouvoir contribuer»

3.  la représentation d’un membre du groupe, accompagnée par la coordi-
natrice auprès de: 

•	 Info Handicap - Empowerment meeting «Accessibilité au Luxembourg»

pour 2016, l’objectif est de continuer à promouvoir la bientraitance à travers 
des échanges basés sur les souhaits et attentes individuels, lesquels sont 
réunis au niveau collectif en élaborant des résultats et des coproductions 
effectifs et bénéfiques du point de vue évolutif personnel et collectif.

les deux objectifs principaux sont:
•	 Élaboration d’une brochure interne 

 «Accessibilité au Luxembourg – Loisirs et plaisir, adresses à ne pas 
manquer!»

•	 Échange avec les responsables des lieux publics évalués 
«Accessibilité au quotidien-obstacles, barrières et facilitateurs» 

Fabienne Wiltgen, Coordinatrice de Projets Personnalisés

l’évaluaTion de la saTisFacTion des usagers 

À l’instar des usagers des Résidences Nico Kremer (RNK) et A Pultz (RAP), les 
bénéficiaires du Service d’Activités de Jour (SAJ) du Centre Jean Heinisch 
ont reçu la proposition d’être les acteurs principaux d’une enquête quant 
à leur satisfaction au Tricentenaire. Cette perspective a été accueillie, à la 
fois, très positivement et de manière pleinement engagée par les personnes 
rencontrées.

Par souci d’équité, les mêmes 46 items (issus des documents encadrant nos 
pratiques professionnelles pluridisciplinaires) ont servi de base de choix, aux 
trois groupes représentatifs des usagers de chacune des structures (RNK, 
RAP, et SAJ).

Au SAJ de Bissen, 4 items ont été retenus avec un souhait d’évaluation à la 
fois qualitative et quantitative : la kinésithérapie, les activités éducatives, 
les activités sportives groupales et les visites auprès du médecin-référent 
de l’établissement. L’angle d’approche de ces 4 critères d’évaluation fut, de 
suite, affiné par les 4 représentants des usagers du SAJ; ils souhaitaient en 
effet que leur implication personnalisée soit au cœur de cette analyse.

C’est donc dans un total respect envers les attentes des bénéficiaires du 
SAJ et avec le soutien constant de la Direction, qu’après la construction 



de l’outil étayée par des fondations théoriques solides, Fabienne Wiltgen 
(Coordinatrice des Projets Personnalisés) et moi, avons mené la passation de 
l’enquête, individuellement, auprès de chaque usager en mesure de répondre 
de manière vocale directe. Chacune de ces rencontres a été source immense 
de (re)découverte, de savoir transmis et de concrétisation de capacités d’em-
powerment de l’ensemble de ces bénéficiaires. 

Je ne manquerai pas, au sein du rapport d’activité 2016, de vous transmettre 
une synthèse des résultats obtenus; données qui auront été préalablement 
présentées en langage adapté à tous: à la Direction, aux chefs d’équipe et 
membres du personnel et, bien évidemment, aux usagers du SAJ. À l’analyse 
des premières données récoltées, je peux croire à nouveau à la concrétisation 
d’une enquête par et pour les bénéficiaires, dans une relation de réciprocité 
entre le service qu’ils attendent et celui qu’ils perçoivent.

Catherine Lamy,

Psychologue, Responsable du dossier «Enquête de satisfaction des usagers du Tricentenaire».

le groupe relecTure « prooF-reading »

Un des objectifs de 2014 et 2015 était de rendre l’ensemble des documents 
à l’attention des usagers accessibles à tous. 

Dans cet ordre d’idée, la mise en place d’un groupe de relecture «Proof-Rea-
ding» en 2014 nous a semblé être une évidence, et ce, afin d’assurer un 
accompagnement basé sur le principe de «la participation, l’inclusion et l’in-
ter-responsabilité environnemental».

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

La plate-forme groupe de relecture «Proof-Reading» est un lieu d’échange 
et d’expression. C’est précisément ceci ce qui a pu être constaté et vécu par 
les participants.

La mission du groupe de relecture va, au-delà de la tâche décisive, «valider 
des textes en langage facile». Elle donne, en plus, la possibilité aux partici-
pants d’évoluer du point vu de l’auto-efficacité et en conséquence dans sa 
propre personnalité.

Les échanges sont composés de positionnements d’individus vis-à-vis d’un 
thème, d’un texte, d’un document, lesquels font partie de leur vie quoti-
dienne et donc qui les concernent. Le groupe de relecture donne de ce fait 
la possibilité aux usagers d’être concernés, intégrés, inclus dans la démarche 
qualité du Tricentenaire.

Le groupe de relecture «Proof Reading» se rencontre, en règle générale, une 
fois par mois; il est composé de représentants nommés lors du Conseil des 
Résidents/Usagers. Ce groupe est accompagné par une coordinatrice.
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l’objectif et le rôle de ce groupe est de:
•	 relire les documents, 
•	 décider si le sens de l’écrit est compréhensible,
•	 apporter des propositions d’améliorations
•	 faire les modifications nécessaires
•	 valider le document «en langage facile».

les documents validés en langage facile par le groupe  
«Proof-Reading» en 2015:

•	 Les descriptions des plates-formes usagers:
 › Conseil des Résidents
 › Conseil des Usagers
 › Comité Saveurs et Santé
 › Enquête de satisfaction
 › Echo du Tri

•	 Le concept pédagogique du Tricentenaire 
•	 La description du Projet Personnalisé 
•	 Terminologie de l’extrait du décompte trimestriel 

 «Dépenses personnelles des usagers» 

pour 2016 l’objectif est de faciliter davantage l’accès aux documents en vali-
dant des documents en langage facile et d’accompagner les usagers lors des 
rencontres ayant comme fil rouge l’approche Empowerment: «l’activation, 
la coproduction, l’interaction, l’inter-responsabilité».

Fabienne WILTGEN, 

Coordinatrice de Projets Personnalisés
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services communs

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

santé au travail
•	 1 chargée de projets
•	 1 chargée d’études
•	 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

service thérapeutique
•	 1 responsable thérapeutique
•	 1 suppléante de la responsable 

service thérapeutique pour le 
Centre Jean Heinisch

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

•	 8 kinésithérapeutes
•	 9 ergothérapeutes
•	 1 éducateur sportif

service psychologique
•	 1 psychologue, spécialisée en 

orthopédagogie
•	 1 psychologue, spécialisée en 

éducation
•	 1 psychologue, spécialisée 

en neuropsychologie et 
développement cognitif

coordinateurs/rices
•	 4 coordinateurs/rices de projets 

personnalisés

equipe volante
•	 7 infirmiers/ières
•	 7 éducateurs/rices diplômé(e)s
•	 1 aidant social-éducatif
•	 1 aide socio-familiale

service administratif
•	 1 directeur administratif et 

financier
•	 1 chef comptable-contrôleur  

de gestion
•	 3 aides-comptables
•	 2 chargés de l’informatique
•	 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 coach interne
•	 1 collaboratrice, cours de langue 

luxembourgeoise

service hôtellerie

equipe entretien-buanderie-
cuisine
•	 1 chef-cuisinier
•	 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

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, PEP

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

•	 1 responsable des foyers de 
Walferdange et Prettingen

•	 1 collaboratrice administrative

le Foyer d’aide aux Familles  
emile Künsch
•	 1 chef d’équipe soignante 
•	 1 chef d’équipe éducative
•	 8 éducateurs/rices diplômé(e)s
•	 7 infimiers/ières
•	 1 aidant social-éducatif
•	 1 aide-soignant
•	 2 aides socio-familiales
•	 2 aides socio-familiales en 

formation
•	 2 apprenties

la résidence haus am bierg  
à Walferdange
•	 1 chef d’équipe
•	 8 éducateurs diplômés
•	 1 aidant social-éducatif

la résidence nico Kremer  
à heisdorf
•	 2 chefs d’équipes soignantes
•	 2 chefs d’équipes éducatives
•	 11 infirmiers/ières
•	 9 éducateurs/rices diplômé(e)s
•	 1 aidant social et éducatif
•	 8 aides-soignants
•	 5 aides socio-familiales
•	 3 aides socio-familiales en 

formation
•	 2 apprenties

le pavillon heisdorf à heisdorf
•	 1 chef d’équipe soignante
•	 1 chef d’équipe éducative
•	 8 infirmiers/ières
•	 9 éducateurs/rices diplômé(e)s
•	 1 aidant socio-éducatif
•	 5 aides socio-familiales

la résidence a pultz à prettingen
•	 2 chefs d’équipes éducatives
•	 1 infirmière
•	 7 éducatrices diplômées
•	 2 aides-soignantes
•	 2 apprenties
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cenTre Jean heinisch

services d’activités de Jour et 
ateliers protégés (ap)

Centre Jean Heinisch
•	 1 directrice du centre 
•	 1 responsable ateliers du 

Tricentenaire / CPP
•	 2 infirmières
•	 1 collaboratrice administrative

SAJ Centre Jean Heinisch
•	 1 responsable SAJ
•	 1 chef d’équipe
•	 9 éducateur/rices diplômé(e)s
•	 3 aides socio-familiales
•	 2 auxiliaires de vie
•	 1 auxiliaire de vie – apprentie

centre de propédeutique 
professionnelle
•	 3 éducateurs/rices diplômé(e)s

Les personnes en congé de maternité, 

parental, sans solde ou de dispense

ne sont pas prises en compte.
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répartition de l’effectif selon les sexes

Personnel actifs 2015: 246

19 % Hommes 
81 % Femmes

19

81

entrées sous contrats cdd / cdi

 Total entrées 2015: 39

46,15 % CDI 
53,85 % CDD

46,15
53,85

répartition suivant secteurs

Personnel effectif: 246

16,26 %  Direction / Administration / 
Service Technique

74,80 % Soins / Encadrement / Thérapie
8,94 %  Hôtellerie / Entretien / Buanderie

8,94

16,26

74,80

répartition de l‘effectif selon les nationalités

%

répartition de l‘effectif selon le pays de résidence

%

4,07  Autres 

11,79 Portugaise 

46,75 Luxembourgeoise 

4,47 Française 

10,57 Belge 

22,36 Allemande

63,01  Luxembourg 

4,88 France 

11,38 Belgique 

0,41 Autriche 

20,33 Allemagne
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les éTudianTs 

Pendant la période des vacances d’été du 15 juillet au 
14 septembre 2015, seize 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 pour but, un double objectif; première-
ment il s’agissait de fixer le cadre de leur travail d’étu-
diant c.à.d. de leur fournir des informations clés sur le 
Tricentenaire (historique et fonctionnement). Deuxième-
ment, nous voulions les sensibiliser sur les exigences 
que nous avons vis-à-vis d’eux dans le cadre de leur 
contact avec les usagers (respect vis-à-vis des usagers 
et collègues, tenu vestimentaire, interdiction de por-
table durant le travail, …).

Nathalie FLON, Gestionnaire formation 

les collaboraTeurs 2015

Total des salarié(e)s: 257 
( - personnes en congé de maternité,  
dispense et congé sans solde: 11 )

Total des salarié(e)s actifs: 246

Durant 2015, 31 personnes ont quitté le Tricentenaire 
asbl (dont 7 contrats à durée déterminée: remplace-
ments congés de maternité, 2 arrêts apprentissage), soit 
un turn-over de 13,17%, en augmentation par rapport 
à l’année 2014 (11,06%).

Notons pour terminer que l’âge moyen du personnel 
est en légère augmentation et se situe à 36,73 ans par 
rapport à 36,42 ans en 2014 et 36,48 ans en 2013.

Etudiants en 2015
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5.2. Journée équipe-cadre 2015

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 25 juin 2015 a eu lieu à 
l’auberge de jeunesse du lac d’Echternach dans l’est du 
pays. 37 collaborateurs se sont retrouvés sur le splen-
dide site de l’auberge de jeunesse du lac. Le soleil était 
au rendez-vous.

Le but de cette journée était de présenter certains nou-
veaux projets, tels que le projet «Walferschlass» ou 
le «questionnement éthique» au sein de nos pratiques 
professionnelles, et de faire le point sur l’état d’avan-
cement des projets, comme le projet «eSanté» ou la 
réalisation du premier catalogue de formations internes.

Après les mots de bienvenue de Monsieur Christophe 
Lesuisse, directeur général, les participants ont écouté 
avec grand intérêt l’intervention de Madame Nathalie 
Bienaimé, qui a présenté l’association «La cordée asbl».

La présentation officielle en «live» du nouveau site in-
ternet du Tricentenaire ainsi que la présentation de la 
thématique de l’année 2015, «année de l’innovation», 
sans oublier le feedback sur notre année 2014 «année 
de la famille», ont été fortement appréciées par tous 
les participants.

A la fin de toutes les présentations, Monsieur Chris-
tophe Lesuisse, directeur général, a parlé sur des pers-
pectives d’avenir avant de réaffirmer les valeurs du 
Tricentenaire asbl et a proclamé que l’année 2016 sera 
«notre année de l’ouverture.».

Après un sandwich, l’après-midi se présentait plutôt 
«actif» tels que l’escalade du mur d’escalade de l’au-
berge de jeunesse et le «géocaching» autour du lac 
d’Echternach.
Un barbecue copieux pour toute l’équipe sur la terrasse 
de l’auberge de jeunesse a clôturé cette belle journée 
«équipe-cadre 2015».

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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5.3. la formation continue

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

La formation poursuit plusieurs objectifs: elle 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.

La Cellule de Formation Continue est en charge de l’élaboration du plan 
de formation nécessaire pour bénéficier des aides étatiques en matière  
de formation.

FormaTions inTernes en 2015
•	 Assurance dépendance
•	 Coaching des équipes
•	 Diabète
•	 Déglutition de base/rafraîchissement
•	 Gesond Iessen
•	 Transmissions ciblées
•	 Fauteuils roulants
•	 École du dos
•	 Sécurité Incendie
•	 Exercices d’évacuation
•	 Étudiant
•	 Formation sur l’autisme
•	 Transmissions ciblées
•	 Hygiène des mains
•	 Risques suicidaires
•	 Violence
•	 Entretien annuel d’évolution
•	 Visites structures internes/nouveaux collaborateurs
•	 Prévention escarres

FormaTions exTernes en 2015
•	 Formations en management
•	 Formation pour tuteurs en entreprise
•	 Formation en soins et activités thérapeutiques
•	 Formation en soins palliatifs/stimulation basale
•	 Formations contribuant à l’amélioration de la qualité, la sécurité et la 

technique des métiers de nos collaborateurs
•	 Activités motrices dirigées en groupe

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

l’ensemble des 
FormaTions inTernes 

a ToTalisé 89 Jours, 
réparTis sur  

311 heures.

en 2015, le budgeT 
de la FormaTion 

conTinue esT esTimé 
à 632.124,46€ pour 

15.678 heures,  
se réparTissanT sur 
2049 parTicipaTions.
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5.6. 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 2015:
Présentation des métiers différents 
au Tricentenaire sous forme d’inter-
views.

objectifs pour 2016:
•	 présentations des «métiers» à 

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

pants à la rédaction mensuelle.

Christophe LESUISSE,  

Directeur Général

5.5. 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

 
suivant le «Leitmotif»: «Faire mieux 
ensemble, 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 outre à favoriser le rap-
prochement entre objectifs per-
sonnels et organisationnels, se 
veut aussi être source de nouvelles 
idées et créateur d’innovations, par 
exemple la mise en place d’un Face-
book interne destiné aux collabo-
rateurs du Tricentenaire, un budget 
divertissement afin de promouvoir 
des activités sociales et sportives 
entre les collaborateurs.

L’animation et le rapport sont désor-
mais réalisés par la coach interne, 
Gerardina BLASETTI.

En 2015, les membres du Comité de 
Direction et de la délégation ainsi 
que quelques membres du person-
nel ont participé aux 3 déjeuners 
débat et se sont engagés à mettre 
en place soit des solutions immé-
diates, soit des groupes de travail 
chargés d’approfondir les réflexions 
sur certaines thématiques.

Caroline HOFFMANN,  

Directrice des Ressources Humaines

5.4. la délégation du 
personnel – die 
Personalvertretung

La délégation du personnel se com-
pose de 12 personnes, 6 membres 
effectifs et 6 membres suppléants. 
Nous avons participé à trois déjeu-
ners-débat et nous nous sommes 
réunis à 10 reprises.

lors de nos réunions, nous avons 
abordé différents sujets, comme 
p. ex.:
•	 Missions et fonctionnement de la 

délégation en concertation avec 
Géraldina Blasetti

•	 Elaboration d’un questionnaire sur 
les objectifs et le fonctionnement 
du déjeuner débat

•	 Présentation du projet «Dekubi-
tusprophylaxe» par René Schirra

•	 Feedback de l’enquête de satis-
faction destinée aux salariés

•	 Feedback des différentes re-
présentations de la délégation 
dans les groupes de travail (café 
éthique, gestion des mécontente-
ments, …)

•	 Présentation de la délégation aux 
Ateliers du Tricentenaire

•	 Préparation des entrevues entre 
la direction et la délégation, des 
déjeuners-débat, de l’assemblée 
générale

•	 Discussion sur les nouveaux pro-
jets: TRI-BOOK, Cash-back carte 
«DUBLI».

Laurence SCHWACHTGEN

Membre et secrétaire  

de la délégation du personnel
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5.7. la fête du personnel

Am vergangenen Freitag luden die Verwaltungsräte des Tricentenaire und 
der Ateliers du Tricentenaire alle ihre Mitarbeiter zum traditionellen Weih-
nachtsessen (zubereitet vom Team der TRIDOC, zentrale Küche in Heisdorf) 
ein. Anlass auch für die Vizepräsidentin Marie Anne Rodesch-Hengesch ein 
großes Lob an alle Mitarbeiter für ihr Engagement in der Initiative „Milieu No-
vateur“ auszusprechen und ihnen für diese würdige Auszeichnung zu danken. 

12 personen wurden für zehn Jahre bzw. 20 Jahre Treue innerhalb der or-
ganisation geehrt: linda deutsch (nicht auf dem bild), marcel barros, chris-
tophe lesuisse, Frank lies, sylvie marques, martine meyers (nicht auf dem 
bild), eva moser (nicht auf dem bild), maria Fatima pereira goncalves, maria 
saraiva povoa-barros, nicole scheer, martine schons (nicht auf dem bild) 
und stephan zender. gilbert zenners und marie-claire schwörer (nicht auf 
dem bild), die dieses Jahr in den ruhestand gingen, wurden ebenfalls geehrt. 
alle erhielten ein persönliches geschenk von der vizepräsident marie anne 
rodesch-hengesch und vom generaldirektor christophe lesuisse.

Dieses sympathische Jahrestreffen fand wie immer in einer sehr angenehmen 
und freundlichen Atmosphäre statt.
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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 insge-
samt 22 Betten zur Verfügung, von 
denen zur Zeit 14 Betten durch Lang-
zeitaufnahmen (hauptsächlich Kinder 
und Jugendliche) genutzt werden. 

8 Betten sind für die Kurzzeitpflege 
reserviert, diese kann in Notsituati-
onen (z.B.: Krankenhausaufenthalte 
der betreuenden Angehörigen) von 
einem Moment zum anderen in An-
spruch genommen werden, wir haben 
zudem die Möglichkeit auch Neuauf-
nahmen spontan zu organisieren. 
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 unter-
schiedlichen 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 
Berufsgruppen.

Im Jahr 2015 wurde weiterhin in 
den bestehenden Arbeitsgruppen an 
der Gruppeneinteilung und der Vi-

sualisation gearbeitet. Neu gegrün-
det wurde eine Arbeitsgruppe, die 
sich mit dem Thema Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitern beschäf-
tigt. Wieder aufgenommen wurde 
die Gruppe Accueil, die sich mit dem 
Empfang und der Abreise der Nut-
zer und Bewohner beschäftigt.

gruppenauFTeilung

Diese Arbeitsgruppe hat sich im 
letzten Jahr 5 x getroffen. In 3 Ver-
sammlungen wurde die Verlegung 
der Tagesbetreuung ins Erdgeschoss 
besprochen, in 2 weiteren Versamm-
lungen wurde die Besetzung der 
Schichten, bzw. der Tagesablauf so-
wie die Aktivitäten-Planung an die 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst.

Der Grund für eine eventuelle Ver-
legung der Tagesbetreuung war die 
Überlegung, den Dauerbewohnern 
ihren festen Wohnraum auch am Tage 
zur Verfügung stellen zu können und 
so weniger Wechsel in der Gruppen-
zusammensetzung über den Tag zu 
erreichen. Auch die Ankunft und Ab-
fahrt der Besucher der Tagesförder-
stätte wäre so weniger umständlich.  

Als Schwierigkeiten hierbei hat sich 
unter anderem die Gestaltung von 
verschiedenen Aktivitäten wie z.B. 
kochen/backen herausgestellt, da 
Küche und Material im Erdgeschoss 
nicht für die Gruppe zugänglich sind. 
Ein Wechsel der Gruppenzusammen-
stellung und der Örtlichkeiten wären 
trotzdem zu verschiedenen Momen-
ten unumgänglich. Deshalb wurde 
in der Arbeitsgruppe nach anderen 
Möglichkeiten gesucht, mehr Ruhe 
in der Gruppe zu schaffen. So wur-
de z.B. die Zahl der Praktikanten 
und Probetage auf eine Person pro 
Schicht reduziert. Es wurden Einze-
laktivitäten, zum Teil außerhalb des 
Gruppenraumes festgelegt, um den 

individuellen Bedürfnissen der Nut-
zer entgegenzukommen. 

Um den Ablauf der Abreise am Abend 
noch zu verbessern, wurde die kurze 
Abendschicht auf 16h45 vorverlegt.

Im Oktober musste die Arbeitsgrup-
pe-Gruppeneinteilung erneut zu-
sammenkommen, da mit Beginn des 
Schuljahres wieder eine neue Grup-
penkonstellation gegeben war. Tags-
über sind nun zeitweise zwischen 5 
und 12 Nutzer im Haus präsent. Mor-
gens und abends, sowie am Wochen-
ende hat sich die Zahl der Nutzer 
deutlich erhöht auf 16-20 Personen 
im Durchschnitt. Dies erfordert eine 
ständige Anpassung der Organisa-
tion, damit alle Ressourcen optimal 
ausgenutzt werden können – insbe-
sondere die personellen Ressourcen. 

Für die Tagesplanung wird nun täg-
lich von der erzieherischen Team-
leitung ein Plan erstellt, aus dem er-
sichtlich ist, wer in welcher Gruppe 
mit welchen Nutzern arbeitet, wer 
gegebenenfalls eine Einzelaktivität 
begleitet, bzw. andere administ-
rative Aufgaben übernimmt. Für 
einen besseren Ablauf am Abend 
sind Tischpläne erstellt worden, die 
Gruppen wurden wieder neu zusam-
mengestellt und es wurde ein fester 
Ablauf fixiert.

visualisaTion

Im Jahr 2014 wurde überwiegend 
an einem Regeldokument mit in-
ternen Regeln in Haus und Zimmer 
sowie im Umgang miteinander gear-
beitet. Dieses sollte noch abschlie-
ßend in 4 Sprachen (deutsch, luxem-
burgisch, französisch, portugiesisch) 
übersetzt, und anschließend in der 
Bewohnerversammlung vorgestellt 
werden. Im Jahr 2015 wurde an der 
Übersetzung nicht weitergearbeitet, 
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für Empfang/Abreise der Nutzer 
verantwortlich ist. Die bestehenden 
Dokumente wurden aktualisiert, or-
ganisatorische Abläufe wurden ana-
lysiert. Erste Vorschläge konnten 
erarbeitet werden:

•	 der Empfang/die Verabschiedung 
der Nutzer soll im Büro neben der 
Eingangstür stattfinden

•	 die Nachtwache bereitet die Nut-
zerdossiers vor, druckt benötigte 
Bögen aus und legt dieselben in 
einem dafür vorgesehenen Akten-
wagen ab. So sind die Nutzerdos-
siers immer bei Hand

•	 das Pflegepersonal ist dafür zu-
ständig, die Informationen abzu-
gleichen und zu aktualisieren (z.B.: 
Änderung der Medikation, der Be-
treuung, ...) und diese handschrift-
lich im Dossier festzuhalten.

In einer erweiterten Arbeitsgrup-
pe soll nun 2016 ein Vertreter je-
der Berufsgruppe mitwirken, um in 
Zukunft einen effektiven und rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten 
zu können.

Dienst einsetzbar sind. Anschlie-
ßend wurde in einer umfassenden 
Ideensammlung alles zusammenge-
tragen, was für eine Einarbeitung 
wichtig ist. Diese wichtigen Punkte 
wurden dann in die schon existie-
renden Dokumente integriert. Auf 
diese Weise entstanden verschie-
dene Dokumente zur:

•	 spezifischen Einarbeitung für 
jede Berufsgruppe (Pflegekräfte, 
Erzieher, Hilfskräfte),

•	 individuellen Einarbeitung in die 
Grundpflege der Bewohner und 
regelmäßigen Nutzer der Teilzeit-
aufnahme,

•	 Einarbeitung in die Begleitung 
beim Frühstückstisch, während 
der Essenssituationen, im Zimmer 
und bei Ausflügen.

Die neuen Dokumente kamen dann 
bei 3 neuen Kollegen zum Einsatz, 
mit der Bitte um Rückmeldung bzgl. 
der Einsetzbarkeit. Nach einer ent-
sprechenden Überarbeitung wurden 
sie ein weiteres Mal getestet und 
wiederum angepasst: Die neuen 
Kollegen gaben an, dass ihnen die 
Dokumente eine gute Hilfe waren, 
da sie so sicher sein konnten, mög-
lichst viel, von dem was wichtig ist, 
in der Einarbeitungsphase kennen 
gelernt zu haben.

accueil

eine überarbeitung der gestaltung 
des empfangs/der verabschiedung 
der nutzer der Teilzeitaufnahmen 
hat sich als dringend notwendig er-
wiesen, um eine qualitative beglei-
tung derselben zu gewährleisten. 

Die Arbeitsgruppe hat sich in 2015 
aus dem Pflegepersonal zusammen-
gesetzt, weil dieses hauptsächlich 

dies ist jetzt für 2016 geplant und 
zwar in Zusammenarbeit mit den 
Bewohnern und durch Überprü-
fung der Verständlichkeit für alle, 
durch die Proof-Reading-Gruppe.                  
Anstelle dessen legten wir 2015 
den Fokus auf die Visualisation 
der Tagesstruktur und Wochenpla-
nung. Der schon bestehende Akti-
vitätenplan für die Abendaktivitäten 
schien kein praktisches Instrument 
zu sein. Er wurde nicht so genutzt, 
wie es in der Arbeitsgruppe ausge-
arbeitet wurde. Auch kamen immer 
wieder Rückmeldungen vom Team, 
dass es schwierig sei, dieses Instru-
ment entsprechend einzusetzen. In 
der Arbeitsgruppe wurde also eine 
komplett neue Struktur erarbeitet. 

Heraus kam eine Übersicht der Akti-
vitäten der ganzen Woche, mit täg-
lich zu aktualisierenden Angaben zu 
Datum, Wetter, Uhrzeit und aktuel-
len Aktivitäten.

einarbeiTung  
neuer miTarbeiTer

Aufgrund von immer wiederkehren-
den Schwierigkeiten bei der Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitern, wurde 
diese Arbeitsgruppe gegründet.

Ziel ist es den neuen Mitarbeitern:

•	 eine Übersicht über die verschie-
denen Arbeitsbereiche und -auf-
gaben zu geben

•	 mit den Mentoren zusammen an-
hand der Arbeitsdokumente ge-
zielt alle anfallenden Arbeiten in 
der Probezeit kennenzulernen

•	 Wiederholungen zu vermeiden.

Zunächst wurden schon bestehen-
de Dokumente aus anderen Häusern 
zusammengetragen und ausgewer-
tet. Das heißt, sie wurden dahinge-
hend überprüft, ob sie für unseren 
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empfunden wird, welches die konkre-
ten Situationen sind, die ihnen Prob-
leme bereiten und wie sie gemeinsam 
darauf reagieren können. 

die Fallanalysen

Fallbesprechungen dienen in erster 
Linie dazu, einmal alle Informationen 
zu einem Nutzer zusammenzutragen 
und neu zu beleuchten. 

es geht nicht darum die defizite ei-
ner person zu erkennen, sondern 
insbesondere ihre Kompetenzen zu 
beleuchten, und wie diese Kompe-
tenzen dazu genutzt werden kön-
nen, die schwierigen situationen 
besser zu meistern. 

Weiterhin bieten Fallbesprechungen 
die Möglichkeit, einen Lösungsan-
satz zu finden, der für alle tragbar 
ist, da jeder die Möglichkeit hat, sei-
nen Beitrag zu leisten.

Nachdem wir 2014 schon gute Er-
fahrungen mit dem Instrument ge-
macht hatten, kam dieses auch in 
2015 zwei Mal zum Einsatz:

Bei der Betreuung eines jugendlichen 
Bewohners kam es vermehrt zu un-
terschiedlichen Ansichten im Team. 
Nachdem in pluridisziplinären Ver-
sammlungen regelmäßig verschiede-
ne Situationen mit diesem Bewohner 
angesprochen worden waren, wurde 
eine ausführliche Fallbesprechung 
geplant. Es wurden zunächst alle 
wichtigen Informationen gesammelt: 
Welche sind immer wiederkehrende 
schwierige Situationen? Wie reagie-
ren die einzelnen Teammitglieder in 
solchen Situationen? Was wollen wir 
gemeinsam erreichen? Wie wollen 
wir das erreichen? Woran wollen wir 
prioritär arbeiten?

die begleiTung der Teams 

2015 haben ein Coaching zum The-
ma „Herausforderndes Verhalten“ 
sowie zwei Fallanalysen, mit denen 
wir schon im Vorjahr gute Erfahrun-
gen gemacht haben, stattgefunden:

coaching herausForderndes 
verhalTen

Im Jahr 2014 fand ein Coaching zum 
Thema „Liebe und Sexualität in der 
Begleitung von Menschen mit Be-
hinderung“ statt, welches im Januar 
2015 abgeschlossen wurde. Für 2015 
war zunächst das Thema „Selbstbe-
stimmung und Grenzen“ geplant, auf 
Wunsch des Teams und aufgrund des 
Bedarfs wurde aber daraus „heraus-
forderndes Verhalten“. Hier wurde 
anhand eines aktuellen Beispiels 
erarbeitet, was verstehen wir unter 
„herausforderndem Verhalten“ und 
wie gehen wir damit um. Das Team 
konnte sich darüber austauschen, 
wie schwieriges Verhalten individuell 

der mobile sinnesWagen 

Dank einer Spende konnten wir 2015 
für die Bewohner und Nutzer einen 
Sinneswagen anschaffen. Es handelt 
sich um einen fahrbaren Schrank, 
welcher mit allerlei multi-sensori-
ellen Materialien ausgestattet ist. 
Kompakt, leicht zu handhaben, bein-
haltet er alle nötigen Basis-Elemente, 
um die Atmosphäre in einem Raum 
zu verändern. Dies kann ein Aufent-
haltsraum sein, der zeitlich begrenzt 
umfunktioniert wird, oder aber das 
Zimmer eines Nutzers, welcher das 
Bett nicht verlassen kann. 

Es reicht aus, den Wagen mit seinen 
Elementen dorthin zu bringen, wo 
er gebraucht wird, um den Nutzern 
an Ort und Stelle angepasste Erfah-
rungen im sensorischen, visuellen, 
taktilen oder akustischen Bereich 
zu ermöglichen.
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•	 ein visualisierter Tagesplan erar-
beitet, der mit dem Nutzer ge-
meinsam gestaltet wird

•	 die Essenssituation noch klarer 
strukturiert: Tischset, visualisierte 
Regeln, angepasste Materialien und 
eine Begleitung 1:1 bei Tisch, so-
wie der Einsatz von Piktogrammen 
zwecks Auswahl bei den Mahlzeiten

•	 eine Begleitung durch nur eine 
Person pro Schicht, die er anhand 
eines farbigen Armbandes erkennt 

•	 die Einführung einer Karte zum 
Erlernen von spontaner Kommu-
nikation

Bei einem weiteren Nutzer, gab es 
ebenso Probleme mit herausfor-
derndem Verhalten. Um eine ge-
meinsame Strategie zu entwickeln, 
planten wir auch hier eine Fallana-
lyse. Diese ergab, dass es häufig 
zu schwierigen Situationen kommt, 
weil der Nutzer nicht die erforderli-
che Struktur im Alltag hat und somit 
nicht immer einschätzen kann, was 
ihn erwartet. Er kann sich zudem 
nicht ausreichend mitteilen, was zu 
Frustrationen führen kann. Es schien 
also sinnvoll, ihm so viel Struktur 
wie möglich zu geben, ihm aber auch 
Mittel zur Verfügung zu stellen, die 
es ihm ermöglichen, sich mitzuteilen. 
Es wurde also von den Referenten, 
gemeinsam mit den Therapeuten:

Es wurden Vorgehensweisen erar-
beitet, wie zum Beispiel das Auf-
setzen eines „Vertrages“, in leichter 
Sprache mit Piktogrammen, gemein-
sam mit dem Nutzer, das Definieren 
von internen Abläufen, von Pflege, 
Therapie und Aktivitäten. So gibt es 
weniger Diskussionspunkte für den 
Nutzer und eine gemeinsame Richt-
linie, an der sich alle Teammitglieder 
orientieren können.

In einer nächsten Versammlung 
wurden die festgehaltenen Punkte 
noch einmal reflektiert und dort, wo 
es erforderlich war, nachgebessert. 
Aber schon relativ schnell kann eine 
deutliche Verbesserung der Situati-
on verzeichnet werden.
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die individuelle 
begleiTung eines inTensiv 
pFlegebedürFTigen Kindes

Die Aufnahme eines intensiv pflege-
bedürftigen Nutzers stellte in die-
sem Jahr das Team vor eine neue 
Herausforderung: die Familie hatte 
verschiedene Aufenthalte angefragt, 
da ihr Kind die Betreuung durch eine 
Pflegekraft rund um die Uhr benö-
tigt und die Eltern eine Schonzeit 
brauchten. Nach einem Hausbesuch 
wurde klar, dass die adäquate Be-
gleitung nur mit einer 1:1 Betreuung 
umsetzbar ist. Die dazu benötigte 
konnten durch eine Kostenüber-
nahme des Familienministeriums zur 
Verfügung gestellt werden. Durch 
eine Schulung in der Klinik wurde 
das Team in die Handhabung der 
medizinischen Apparaturen einge-
wiesen. Die Eltern standen immer 
bei Rückfragen oder auftretenden 
Problemen zur Verfügung. Am An-
fang wurden 5 Probetage für ein 
paar Stunden geplant, damit sich 
das Kind an die neue Umgebung und 
damit sich das Team mit dem Kind 
und den Geräten vertraut machen 
konnten. Um die 3 Aufenthalte von 
je 1 Woche zu gewährleisten, wurde 
zusätzlich zum Stammpersonal das 
gesamte Springerteam zur pflegeri-
schen Einzelbetreuung des Kindes 
eingesetzt. Das pflegerische Team 
konnte sich gut in den Umgang mit 
den diversen medizinischen Geräten 
einarbeiten und Sicherheit im Um-
gang mit der Situation gewinnen. 
Auch für 2016 ist eine Reihe von 
Aufnahmen geplant.

In den pluridisziplinären Versam-
mlungen werden alle Instrumente 
immer wieder an den Bedarf ange-
passt, auch dauerte es eine Weile, 
bis alle Kollegen in der gleichen Art 
und Weise die Instrumente nutzten. 
Mittlerweile kommen aber wirklich 
kritische Situationen kaum noch vor. 

die Fallbesprechung ist in schwieri-
gen situationen kein „Wundermit-
tel“. es ist durchaus möglich, dass 
man eine problematik auf diese 
Weise in den griff bekommt, und 
nach einer Weile über ein anderes 
Thema, bei diesem nutzer, wieder 
diskutiert werden muss. 

Aus diesem Grund werden wir auch 
in 2016 weiterhin Fallbesprechun-
gen/Fallanalysen durchführen – falls 
nötig auch wieder mit den gleichen 
Nutzern.

diabeTes

Im Foyer Emile Künsch wird ein Nut-
zer in der Kurzzeitpflege betreut, 
welcher Träger einer Insulinpumpe 
ist. Da der Umgang mit dieser für 
das Pflegepersonal nicht alltäglich 
ist, wurde mit einer Pflegekraft aus 
dem CHL (DECCP) 2 Termine verein-
bart, um eine 2 stündige Einweisung 
der Insulinpumpe für das gesamte 
Team zu ermöglichen. In der Einwei-
sung wurden die technischen Details 
der Pumpe erklärt und es wurde er-
möglicht einen Katheter-Wechsel (an 
einem Ball) zu üben.
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2016

die ziele 
für 2016

die ziele für 2016

•	 das Weiterführen der Arbeitsgruppe Gruppeneinteilung, um auf die per-
manenten Veränderungen im Haus zu reagieren

•	 das Weiterführen der Arbeitsgruppe Visualisation, zwecks Anpassung des 
vorhandenen Materials sowie Ausarbeitung von individuellem Material

•	 die Anpassung der Dokumente zur strukturierten Einführung der neuen 
Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

•	 die Ausweitung der Arbeitsgruppe Accueil auf das multidisziplinäre Team, 
so dass von jeder Berufsgruppe ein Vertreter daran teilnimmt

•	 das Fortsetzen von aktuellen Fallanalysen und bei Bedarf das Planen von 
von neuen Fallbesprechungen 

•	 das Anbieten eines Coachings zum Thema „Selbstbestimmung und Grenzen“, 
beziehungsweise „Teamarbeit“ 

ein schwerpunkt in der begleitung des Teams durch die Teamleiter soll  
gesetzt werden auf:

•	 die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Übergabe

•	 eine 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

Hadas DAVIDOVICH, Ergothérapeute

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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Die Referenten der Bewohner sowie 
auch ein Koordinator unterstützen 
die Bewohner in ihrem personali-
sierten Projekt. Aufgabe des Koor-
dinators ist es den Bewohner in der 
Ausführung seines Projektes sowie 
in dessen Umsetzung zu begleiten. 

KonTinuierliche 
veränderungen im allTag 
eines Wohnheimes

Bei 38 Bewohnern die im Wohne-
heim leben, ist es unumgänglich, 
dass das gesamte Team sich immer 
wieder auf neue Situationen einstel-
len muss. Manchmal treten Verände-
rungen ganz unerwartet auf. Dann 
ist es wichtig schnellstmöglich und 
angemessen darauf zu reagieren. 
Ein gebrochenes Bein, der Verlauf 
einer Krankheit, eine Veränderung 
im Leben der Angehörigen oder im 
Arbeitsleben der Bewohner kann 
der Grund für notwendige Anpas-
sungen der Gewohnheiten im Alltag 
der Bewohner sein. Die Bedürfnis-
se jedes Einzelnen stehen an erster 
Stelle und es steht außer Frage, dass 
mit einer qualitativen, durchdachten 
und geplanten Arbeit von Seiten des 
Personals darauf reagiert werden 
muss. Die Flexibilität der Team-
mitglieder wird erwartet und sehr 
geschätzt. Letztendlich, sind es die 
Mitarbeiter, die neue Gegebenheiten 
kompensieren. 

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 Bewohner werden von einem 
interdisziplinären Team begleitet, 
das sich aus Erziehern, Helfern, 
Gesundheits-und Krankenpflegern, 
Physio- sowie auch Ergotherapeu-
ten und 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 
erzieherische und zwei pflegerisch 
Teamleiterinnen kümmern sich um 
die Koordination der alltäglichen 
Organisation; Priorität ist immer die 
Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen 
Leben im Wohnheim umzusetzen 
und dies in regelmäßiger Abspra-
che und in regelmäßigem Austausch 
mit den Bewohnern, ihren Familien, 
ihrem sozialen Umfeld und den zu-
ständigen Diensten. 
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anbei finden sie details zu folgenden projekten, zielen und pädagogischen 
aktivitäten von 2015:

•	 Kontinuierliche Veränderungen im Alltag eines Wohnheimes
•	 Die räumliche Umstrukturierung der Abendmahlzeiten 
•	 Das Projekt der gesunden Ernährung
•	 Schmerzmanagement
•	 Der Einsatz der multifunktionalen Badewanne 
•	 Das Projekt Referenz-Teamleiter
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Nous avons pris la décision, à ce mo-
ment-là, d’utiliser la salle de réunion 
comme un espace supplémentaire 
pour les moments de repas du soir 
et d’ainsi offrir un cadre plus calme 
et sécurisant avec un accompagne-
ment individuel plus approprié aux 
besoins de certains résidents à ce 
moment-là.

Avant l’utilisation de cette salle en 
tant que tel, il fallait tout d’abord la 
transformer dans le but de la rendre 
plus accessible et agréable et ain-
si valoriser ce nouvel espace pour 
que les résidents s’y sentent bien et 
non «mis à l’écart». Il a été décidé 
d’enlever la plupart des meubles, qui 
prenaient beaucoup de place, ainsi 
que de repeindre les murs. Après ces 
quelques travaux et un peu de déco-
ration, ce nouveau lieu de vie était 
prêt à être utilisé.

Au bout de quelque temps, un apai-
sement s’était fait ressentir et il était 
devenu plus facile de subvenir aux 
besoins des résidents, qui traver-
saient ces phases plus difficiles, et 
qui nécessitaient plus d’attention de 
la part de l’équipe, une équipe mul-
tidisciplinaire qui a fait un travail 
remarquable en s’adaptant et en 
s’investissant autant.

die räumliche 
umsTruKTurierung der 
abendmahlzeiTen 

parfois, certains résidents peuvent 
traverser des périodes plus agitées, 
dues à leurs handicaps ou maladies, 
pouvant rencontrer des difficultés 
cognitives et émotionnelles ainsi que 
dans le contrôle du comportement. 

Ces déficits peuvent mener à des 
actes socialement inadapté, rendant 
la nécessaire cohabitation difficile, 
surtout au moment des repas, lorsque 
tous les résidents se retrouvent dans 
le même et unique lieu commun.

Ce fut le cas au courant de l’année, 
comme nous avions pu le constater, 
lorsque ce thème fut abordé sérieu-
sement lors d’un Conseil des Rési-
dents ainsi que dans les réunions 
d’équipes. Cette cohabitation dans 
ce lieu de vie devenait très difficile 
à gérer et nous ignorions combien 
de temps cette phase pouvait durer. 
Il devenait donc urgent d’adapter 
toutes nos ressources pour remé-
dier à cette situation dans un souci 
de respecter et de veiller au bien-
être de chaque résident.

Im Laufe des letzten Jahres brauch-
ten einige Bewohner mehr Unter-
stützung während den Mahlzeiten. 
Zuerst wurde der Tischplan über-
arbeitet. Dies geschah im Einver-
ständnis und in Zusammenarbeit 
mit den Bewohnern. Individuelle 
Wünsche und Bedürfnisse wur-
den beachtet und respektiert. Da-
bei wurde festgestellt, dass beim 
Abendessen ein Mitarbeiter zu 
wenig war, um alle notwendigen 
Hilfestellungen anbieten zu kön-
nen. Da die damalige Situation, es 
erforderte, dass innerhalb weniger 
Tage eine Lösung gefunden werden 
musste, wurde die Aufteilung der 
Arbeitszeiten überdacht. 

Schnell war klar, dass die Erzieher, 
die bis zu jenem Zeitpunkt von  
10-18 Uhr arbeiteten, ihre Präsenz 
um eine Stunde verlängern muss-
ten, um die zusätzliche Anwesenheit 
beim Abendessen zu gewährleisten.

Da die Arbeitszeiten am Wochenen-
de für die Erzieher schon auf dem 
Maximum von 10 Stunden waren, 
hat jeweils der Teamleiter, der an 
dem Wochenende Dienst hatte, zu-
sätzlich beim Frühstück und Mittag-
essen die Bewohner begleitet und 
das Team unterstützt. Diese Ände-
rung war eine Übergangslösung, da 
hierdurch andere Arbeiten nicht er-
ledigt werden konnten und eine zu-
sätzliche Neunstunden Schicht für 
die Erzieher auf Dauer keine ideale 
Lösung darstellte. Nachdem auch in 
den Teamversammlungen über eine 
effektivere Lösung diskutiert wurde, 
wurde sich für eine neue Arbeitsver-
teilung entschieden. Da die Arbeits-
pläne jeweils zwei Monate im Voraus 
erstellt werden, wurde nach zwei 
Monate die Änderung umgesetzt. 
Bis jetzt konnte sich diese Dienst-
planänderung bewähren und somit 
kann das Team adäquat auf die Be-
dürfnisse der Bewohner reagieren. 
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Wenn die Zeit während der Pflege 
(morgens und abends) es erlaubt, 
kann die Badewanne auch spontan 
von einem Bewohner genutzt wer-
den. Die Aromapflege ist meist Be-
standteil der Anwendungen in der 
multifunktionalen Badewanne.

Die pflegerischen Teamleiter orga-
nisieren die Nutzung der Badewan-
ne, so dass jeder Bewohner, der die 
multifunktionale Badewanne nutzen 
will, regelmäßig in den Genuss eines 
Wohlfühlbads kommt.

der reFerenz-TeamleiTer
Seit einem guten Jahr funktio-
niert die Begleitung der Mitarbei-
ter des Begleitteams mit einem 
Referenz-Teamleiter. Jeder Mitar-
beiter hat einen ihm zugeteilten 
Referenz-Teamleiter. Die anderen 
Teamleiter bleiben im Alltag An-
sprechperson für akute Aktivitä-
ten. Einmal im Jahr führt der Refe-
renz-Teamleiter mit dem Mitarbeiter 
ein Mitarbeitergespräch durch, bei 
dem das vergangene Jahr evaluiert 
und Ziele, wie auch entsprechende 
Aktionen für das kommende Jahr 
festgelegt werden.

die organisation mit dem refe-
renz-Teamleiter erlaubt dem Team-
leiter einen besseren überblick über 
die individuell festgelegten ziele 
zu erlangen und so den mitarbeiter 
besser in der erreichung seiner zie-
le zu unterstützen. 

Außerdem ermöglicht dies, eine voll-
ständigere Evaluierung zu gewähr-
leisten.

Für den Mitarbeiter hat diese Orga-
nisationsform den Vorteil, dass er 
eine Bezugsperson in der Teamlei-
tung hat.

warfen die Frage auf, ob bei Bewoh-
nern die sich nicht verbal äußern 
können, deren Schmerzen immer 
schnell vom Personal wahrgenom-
men würden. Sie wünschten für alle 
Bewohner ein effizientes und ad-
äquates Schmerzmanagement. 

Frau Noël, die sich sehr für dieses 
Thema interessierte, absolvierte 
2015 eine Weiterbildung zur Pain 
Nurse. Ihr wurde die Ausarbei-
tung des internen Projektes des 
Schmerzmanagements anvertraut. 

Ziel des internen Schmerzmanage-
mentprojektes ist hergeleitet vom 
Ziel des Expertenstandard „Schmerz-
management in der  Pflege“ vom 
deutschen Netzwerk für Qualitäts-
entwicklung in der Pflege :

„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.“

Im Jahr 2015 wurde vor allem Do-
kumentation zum Thema Schmerzen 
zusammengetragen und die Priori-
täten definiert. 

der einsaTz der 
mulTiFunKTionalen 
badeWanne
2014 wurde auf Wunsch der Bewoh-
ner ein Wellness Badezimmer im 
ersten Stock eingerichtet. Im Schnitt 
wird die Badewanne drei bis viermal 
in der Woche von den Bewohnern 
genutzt. Die Nachfrage zur Nutzung 
ist groß. Jeden Dienstagabend be-
gleitet ein Erzieher und jeden Don-
nerstagnachmittag ein Krankenpfle-
ger einen Bewohner in der Nutzung 
der multifunktionalen Badewanne. 

das proJeKT der 
gesunden ernährung
Das Projekt der gesunden Ernäh-
rung wurde nach der Fortbildung 
der Bewohner und der Mitarbeiter 
in diesem Jahr weitergeführt.

Zuerst galt es den Bewohnern die 
„gesunde menüauswahl“ zu erleich-
tern. Viele Bewohner gaben an sich 
gesund ernähren zu wollen. Einige 
jedoch gaben an nicht die nötigen 
Kenntnisse über Lebensmittel zu 
besitzen; andere besaßen nicht die 
dafür notwendigen Kompetenzen, 
um sich alle Informationen merken 
zu können.

Um die Bewohner in ihrer Auswahl zu 
unterstützen, wurde das Layout des 
Menüplans optisch mit Farben ange-
passt. Die Gerichte die „gesund“ sind 
werden grün hinterlegt, die Gerichte 
die nicht so gesund sind, weil sie z.B. 
fettiger sind, werden rot markiert.

Neben der optischen Hilfestellung, 
ist es wichtig dass die Mitarbeiter 
den Bewohnern bei der Wahl ihrer 
Menüs beratend zur Seite stehen. Ein 
rot markiertes Gericht muss nämlich 
nicht komplett als „zu fettig“ einge-
stuft werden, es kann sein, dass es 
diese Einstufung wegen Pommes 
Frites als Beilage erhalten hat. So 
kann der Bewohner trotzdem, ohne 
Bedenken, ein Steak mit Salat essen 
und die Pommes weglassen.

Welches Menü rot und welches grün 
markiert wird, wird von der Ernäh-
rungsberaterin, Frau Hau festgelegt.

schmerzmanagemenT
In der Zufriedenheitsumfrage der 
Bewohner im Jahre 2014 teilten 
die Bewohner mit, dass Schmerz ein 
wichtiges Thema für sie ist. Sie äu-
ßerten, dass ihre Schmerzen manch-
mal falsch interpretiert würden und 



La Résidence Nico Kremer à Heisdorf       97

Folgende projekte und ziele werden im Jahr 2016 verfolgt

1) Weiterführung des Projektes der Aromapflege und der basalen Kommu-
nikation/Stimulation
•	 Schulung der Mitarbeiter
•	 Planung und Durchführung mehrere Informationsversammlungen  

bezüglich Aromapflege für die Bewohner
•	 Individueller Einsatz der Aromapflege
•	 Einsatz der Aromapflege in Aktivitäten

2) Beschreibung, Analyse und Umstrukturierung der morgendlichen und 
abendlichen Begleitung der Aktivitäten des täglichen Lebens der  Bewohner 
mit dem Ziel :
•	 einer Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner, 
•	 einer Verbesserung und Transparenz in den Arbeitsabläufen 
•	 sowie einer Verbesserung des Informations- und Kommunikationsaus-

tausches zu erreichen. 

3) Ausarbeitung des Schmerzmanagementprotokolls und interne Schulung 
der Mitarbeiter zum Thema Schmerzen

4) Transparenz und kontinuierliche Umsetzung der Ziele der personalisierten 
Projekte der Bewohner

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

2016

Projekte Und  
ziele für 2016
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Einzug eines neuen Bewohners an. 
Viele kannten ihn schon durch ihre 
gemeinsame Arbeitsstätte. Da er bis 
dahin in der Familie gewohnt hat, 
hatte er anfangs einige Schwierig-
keiten sich im Gruppenleben zu-
rechtzufinden.  

Ein temporärer Umzug verschiedener 
Werkstätten der Ligue HMC zwecks 
Umbauten brachte mit sich, dass 
nicht nur die Busabfahrtszeiten än-
derten, sondern auch die jahrelange 
Gewohnheit, alle gemeinsam zur Ar-
beit aufzubrechen und nach Hause zu 
kommen. Hinzu kam die Ungewiss-
heit, was einen wohl in einem neuen 
Umfeld erwartet. Nach anfänglichen 
Unsicherheiten haben sich alle gut 
in der neuen Umgebung zurechtge-
funden und bedauern fast, wenn es 
nach 2 Jahren wieder zurück an die 
bisherige Arbeitsstätte geht.

Das fortschreitende Alter der Be-
wohner bringt mit sich, dass sich 
der Tages- und Wochenrhythmus 
ändert und an die Leistungsfähig-
keit angepasst werden muss. Ein 
weiterer Bewohner hat in diesem 
Jahr, aufgrund gesundheitlicher 
Veränderungen, seine Arbeitszeit 
um einen Wochentag reduziert. 
Miteinher gehen auch eine Umstruk-
turierung der Tagesförderstätte 
und eine veränderte Nutzung der 
Gruppenräume: Organisatorische 
Gründe machten Mitte des Jahres 
eine örtliche Veränderung notwen-
dig. Die Bewohner, die tagsüber in 
Prettingen verweilen, mussten ihre 
gewohnten Räumlichkeiten verlas-
sen. Aktivitäten fanden nun in den 
Räumlichkeiten der anderen Gruppe 
statt. Die Bewohner waren anfangs 
irritiert. Man merkte, dass ihnen ein 
Stück ihrer Struktur, Sicherheit und 
Orientierung genommen wurde. Die 
anfängliche Unsicherheit schwand 
jedoch schnell. Bereits nach eini-
gen Wochen, fanden sie sich gut 

zurecht. In der Gesamtheit war es 
für die Bewohner eine gute Lösung, 
da der Großteil der über Tag Anwe-
senden nun in ihrer Gruppe bleiben 
kann und auch die individuellen Ma-
terialien nicht zwischen den beiden 
Gruppenräumen hin- und herge-
bracht werden müssen. 

Eine Bewohnerin ist unerwartet er-
krankt. Nicht nur sie selbst musste 
mit dieser Nachricht zurechtkom-
men, auch ihre langjährigen Mit-
bewohner sorgten sich um sie und 
fühlten mit ihr, versuchten sie zu 
trösten. Andere wiederum konnten 
erstmals nicht damit umgehen. Bei 
ihnen wurden Erinnerungen ge-
weckt und Ängste kamen auf. Die 
Bewohnerin verbrachte viel Zeit im 
Haus. Sie selbst veränderte sich und 
nach anfänglicher Verschlossenheit 
konnte sie sich öffnen und aktiver 
als zuvor am Geschehen im Haus 
teilnehmen. 

an den Für 2015 FesTgelegTen 
prioriTäTen Wurde Wie FolgT 
WeiTer gearbeiTeT:
proJeKT snoezelen

Die Begleitperson, die für das Pro-
jekt des Entspannungsraums ver-
antwortlich war, ist zurzeit damit 
beschäftigt, in Zusammenarbeit 
mit der Therapie, eine Fortbildung 
für alle Mitglieder des Begleitteams 
auszuarbeiten. Der Entspannungs-
raum wurde im letzten Jahr noch 
selten genutzt. Es ist wünschens-
wert, wenn die Hemmschwelle mit 
der Teilnahme an dieser Fortbildung 
durchbrochen wird.

Der Sinneswagen wird hingegen 
wird für „mobiles Snoezelen“ re-
gelmäßig in den alltäglichen Ablauf 
integriert, teils individuell in den 
Zimmern der Bewohner, aber auch 

Dieser Dienst nimmt seit Juli 2006 
zwölf Erwachsene mit mittlerer bis 
schwerer intellektueller Beeinträch-
tigung 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 zusam-
men aus: einer Krankenpflegerin 
welche sich um die Gesundheits-
vorsorge kümmert, einem sozialen 
und therapeutischen Team welche 
punktuell intervenieren, sowie ei-
nem Referenzarzt und anderen ex-
ternen 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 begleiTung  
der beWohner

Das letzte Jahr brachte verschiede-
ne Veränderungen mit sich, die sich 
natürlich auch auf die Befindlichkeit 
des Einzelnen und das Zusammen-
leben innerhalb der Gruppe ausge-
wirkt haben:

Eine Bewohnerin entschied sich um-
zuziehen und lebt nun in einer ande-
ren Struktur des Tricentenaire. Die-
se erlaubt ihr auch unter anderem 
eine größere Mobilität und einen 
Kontakt zu Bewohnern mit denen 
sie anders kommunizieren kann. Sie 
wurde durch ihre Referentin in die-
sem Abschnitt begleitet. So wurde 
nicht nur ihre persönlichen Sachen, 
sondern auch alle ihr wichtigen 
Informationen an das neue Team 
weitergegeben und ein reibungs-
loser Übergang konnte stattfinden.                   
Folglich stand auch kurz darauf der 

08la résidence  
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im Gruppenraum. Eine Nutzerin z.B. 
genießt regelmäßig eine verlänger-
te Mittagspause und kann vor dem 
Aufstehen in ihrem Zimmer davon 
profitieren. Dafür stehen den Be-
wohnern eigens an ihre Wünsche 
und Bedürfnisse angepasste Mate-
rialien zur Verfügung.

arbeiTsgruppe visualisaTion

Die Arbeitsgruppe traf sich 2015 sie-
ben Mal und arbeitet an individuellen 
Hilfsmitteln und einer verbesserten 
Kommunikation durch Visualisation 
für die Gesamtheit der Bewohner. 

•	 visualisation des Tagesablaufes 
für eine bewohnerin
Mittels einer Kommunikationsleis-
te soll die Nutzerin sich besser im 
Tagesablauf orientieren können. 
Für bereits erledigte Tätigkeiten 
entfernt sie das entsprechende 
Piktogramm. Dies soll ihr mehr Si-
cherheit geben, sie kann so, ohne 
ständig nachfragen zu müssen, an 
ihrem Ablaufsplan sehen, welche 
Aktivität als nächstes auf sie zu-
kommt.

Bei der aktiven Nutzung der Leis-
te, stellten wir das Format in Fra-
ge. Die Nutzerin blättert gerne in 
Büchern, Zeitschriften, usw. So 
stellte sich die Frage, warum wir 
die Visualisierung ihres Tagesab-
laufs nicht in Form eines Buches 
zum Umblättern gestalten? 

•	 verbesserte 
Kommunikationsmöglichkeiten 
für eine bewohnerin
Diese kann nur eingeschränkt ver-
bal kommunizieren und hat sich bis-
lang mit ihren Händen und einem 
bedingt einsetzbaren Piktogramm-
heft beholfen. Im Rahmen der Ar-
beitsgruppe soll dieses abgegriffe-
ne Heft nun überarbeitet werden.

•	 orientierung innerhalb  
einer Woche
Der Gemeinschaftswochenplan 
wurde mittels Farben und Eintei-
lung so verändert, dass den Nut-
zern die Orientierung innerhalb des 
Tages, der Woche und der vorge-
sehenen Aktivitäten nun sichtlich 
leichter fällt. 

Einige Nutzer gebrauchen schon 
seit mehreren Jahren einen Ka-
lender (Pictogenda), der es ih-
nen ermöglicht sich mit Hilfe von 
Piktogrammen im Wochenablauf 
zurechtzufinden. Dieser Kalen-
der wurde bis jetzt vor allem im 

Rahmen der Ergotherapie und zur 
Planung und Gestaltung des Wo-
chenendes gemeinsam mit dem 
Begleitteam genutzt. Dieser Kalen-
der wurde in den Alltag integriert. 
Nach Absprache mit Bewohnern 
und ihren Arbeitsstätten führen sie 
diesen, zum besseren Austausch 
zwischen Arbeit und Zuhause, jetzt 
mit sich. Der Kalender kann so ge-
nutzt werden um die Kommunika-
tion zu erleichtern, d.h. sowohl im 
Vorfeld Termine und Aktivitäten zu 
planen als auch durchgeführte Ak-
tivitäten zu visualisieren und sich 
mit der Unterstützung der Pikto-
gramme darüber auszutauschen.
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•	 visualisierung des zutritts in 
gemeinschaftsräumen
Die Türen der Gemeinschafts-
räume erhielten jeweils eine Ta-
fel aus Holz, die signalisiert, ob 
der Raum betreten werden darf 
oder gerade von einem ande-
ren Bewohner genutzt wird. Auf 
Wunsch verschiedener Bewohner 
wird dieses System auch auf ihre 
Zimmer ausgeweitet, so dass je-
der signalisieren kann, ob er al-
lein sein will oder er Eintritt in 
sein Zimmer gewähren will. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, 
diese Tafeln dann individuell zu 
gestalten. 

In der Arbeitsgruppe haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, die individu-
ellen Bedürfnisse aller Bewohner 
nach Prioritäten zu analysieren 
und Hilfsmittel zur Visualisation 
auszuarbeiten. Die Verbesserung 
der Kommunikation und Orientie-
rung der Bewohner wird nie abge-
schlossen sein, so dass sich diese 
Arbeitsgruppe bis auf weiteres re-
gelmäßig treffen wird. Auch wer-
den die ausgearbeiteten Projekte 
stets den sich verändernden Be-
dürfnissen der Nutzer anpassen 
müssen. 

Neben den oben genannten Aufga-
ben, die die Gruppe sich für 2016 
gestellt hat, gilt es aber auch dem 
Team die Wichtigkeit der angepass-
ten Ausdrucksmöglichkeit für den 
einzelnen Bewohner nahe zu brin-
gen. Eine interne Weiterbildung soll 
hierfür die Basis schaffen.

begleiTung des Teams

supervision
Im vergangenen Jahr fand eine Su-
pervision zum Thema: „Zusammen-
arbeiten oder zusammen arbeiten“ 
statt.

Hier konnte jeder einzelne in prak-
tischen Übungen seine Fähigkeiten 
erkennen und in einer Gruppenar-
beit diese gemeinsam mit den Ande-
ren gezielt einsetzen. Diese Supervi-
sion hinterließ sehr unterschiedliche 
Eindrücke bei den Teilnehmern.

Nach einigen Monaten kristallisiert 
sich nun heraus, dass sich die Sicht-
weisen der Einzelnen verändert ha-
ben. Aus diesem Grund ist es dem 
Team nun ein Anliegen, genau hier 
wieder anzusetzen. 

umstellung der medikamenten-
dispenser
Seit nun mehr als eineinhalb Jahren 
arbeiten wir mit den Wochendispen-
ser zur Medikamentenvorbereitung. 
Wie schon im Vorfeld festgestellt, 
war die Anfangsphase schwierig 
und ungewohnt. Mittlerweile ist der 
Umgang mit diesem System aber in 
den Alltag übergegangen, so dass 
die Fehlerquelle minimiert werden 
konnte. Unser Ziel, eine bessere und 
übersichtlichere Aufbewahrung zu 
haben, ist realisiert. 

systematische übergabe beim 
schichtwechsel
Um eine effektive, zeitorientierte 
und professionelle Übergabe beim 
Schichtwechsel zu erlangen, haben 
wir seit November 2014 eine sys-
tematische Umstellung der mündli-
chen Übergabe durchgeführt.

Der organisatorische, sowie der 
zeitliche Ablauf wurden neu struk-
turiert. Das Team wurde über die 
Vorgehensweise informiert und mit 
praktischen Übungen angeleitet. 
Vereinzelt kam es zu kleineren Miss-
verständnissen, welche schnell aus 
dem Weg geräumt werden konnten. 

Die Umorganisation der Übergabe 
gab vielen zu denken und sorgte für 
Unmut im Team, denn das Betreten 

des Büros vor der Übergabe ist fort-
an nicht mehr erlaubt. Dies änderte 
sich aber nach einigen Wochen, da 
jeder für sich selbst den positiven 
Effekt erkennen konnte: 

sich für die vorbereitung der über-
gabe zeit zu nehmen und sich da-
für zurückzuziehen ist ungewohnt, 
aber hilfreich. 

Die Umstrukturierung hat gezeigt, 
dass die Übergabe im vorgesehenen 
Zeitrahmen bleiben kann und eine 
organisatorische Vereinbarung be-
steht. Auch auf eine professionelle 
Sprache wird geachtet.

Zur Unterstützung in der täglichen 
Arbeit erhielt das Begleitteam zu-
dem praktische Anleitungen, dies 
besonders im Hinblick auf das Wohl-
befinden und den sich verändern-
den Gesundheitszustand einzelner 
Bewohner:
•	 die LIN-Lagerung
•	 Nutzung des passiven Hebers zur 

Hilfestellung beim Baden
•	 eine Einführung in das Thema 

Aromapflege
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ziele 2016

•	 Supervision: Teamarbeit und Kommunikation stärken 
•	 Interne Fortbildung zum Thema Snoezelen – Umgang mit dem 

Entspannungsraum

•	 Interne Fortbildung zum Thema: Kommunikation durch Austausch von 
Objekten, Fotos oder Piktogrammen

•	 Einführung der Aromapflege

•	 Weiterführung der Arbeitsgruppe Visualisation

•	 Partizipative Arbeitsgruppe und Gestaltung der Feierlichkeiten zu  
„10 Jahre Pretten“.

ein schwerpunkt in der begleitung des Teams durch die Teamleiter  
soll gesetzt werden auf:

•	 die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Übergabe

•	 eine Verbesserung der Fokus-Dokumentation in Bezug auf Inhalt und 
Regelmäßigkeit der Dokumentation.

Michaela ENGEL, Chef d’équipe

Cindy RIBEIRO, Chef d’équipe

Nicole WILLEMS, Infirmière

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen.

2016
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Das Wohnheim wurde am 15. Sep-
tember 2010 eröffnet und bietet 16 
Menschen mit einer physischen Be-
hinderung ein Zuhause. Das Durch-
schnittsalter der Bewohner beträgt 
43 Jahre. Die Krankheitsbilder der 
Bewohner sind hauptsächlich Fol-
geschäden durch Unfälle (Schä-
del-Hirn-Trauma, Querschnittläh-
mung, …), degenerative Erkrankungen 
(Chorea Huntington, …) oder infantile/
erworbene Zerebralparesen. 

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 Ser-
vice d’Activités de Jour 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. Ein Refe-
renzarzt kann zweimal wöchentlich 
von den Bewohnern konsultiert 
werden. Eine Logopädin kann per 
Verordnung mit dem Bewohner 
arbeiten. Eine Logopädin kann per 
Verordnung mit dem Bewohner ar-
beiten. Eine erzieherische und eine 
pflegerische Teamchefin teilen sich 
die Koordination der alltäglichen 
Organisation; Priorität ist immer die 
Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen 
Leben im Wohnheim umzusetzen 
und dies in regelmäßiger Absprache 
und in regelmäßigem Austausch mit 
den Bewohnern selbst, ihren Fami-
lien, ihrem sozialen Umfeld und den 
zuständigen Diensten. Eine Koordi-

natorin sowie auch die Referenden 
unterstützen den Bewohner in der 
Ausarbeitung, Umsetzung und Aus-
führung seines personalisierten Pro-
jektes 

Anbei finden Sie Details zu folgen-
den Projekten, Zielen und pädagogi-
schen Aktivitäten von 2014. 

•	 Das Visualisierungs-Konzept und 
die Transparenz der pädagogi-
schen Aktivitäten

•	 Das personalisierte Projekt: Ein 
Umzug, eine Etappe des Lebens

•	 Das Projekt der gesunden Ernäh-
rung

•	 Das Projekt der Aromapflege und 
der basalen Kommunikation/Sti-
mulation

•	 Die Umgestaltung des Badezim-
mers mit seiner multifunktionalen 
Badewanne

•	 Die Planung der jährlichen Mitar-
beitergespräche

die WeiTerFührung des 
visualisierungs-KonzepTes, 
dessen umseTzung soWie 
bessere Transparenz Für 
die beWohner bezüglich der 
pädagogischen aKTiviTäTen

Im Jahr 2015 stand vor allem die 
Routinisierung des Umgangs mit 
dem im Jahr 2014 entwickelten 
Aktivitätenplan sowie die Weiter-
entwicklung der Visualisierung der 
Aktivitäten mittels einer Informati-
onstafel für die Bewohner im Vor-
dergrund. Der überarbeitete Akti-
vitätenplan sowie die thematische 
Strukturierung der Wochentage sol-
len zu einer Präzisierung der Tages-
struktur beitragen. Die bereits im 
Jahr 2014 initiierte Arbeitsgruppe 
„Visualisierung“ legte im Jahr 2015 
den Schwerpunkt auf die Verbesse-
rung des Informationsaustauschs in 
Bezug auf stattfindende Aktivitäten. 

Im Anschluss an die Strukturierung 
des Wochenplans und des Aktivitä-
tenplanes folgte gemeinsam mit den 
Bewohnern eine Überarbeitung der 
Organisation der Aktivitäten mit 
dem Ziel einer möglichst transpa-
renten und ausgewogenen Vertei-
lung der Teilnahme. 

die arbeitsgruppe „visualisierung“ 
arbeitet nun bereits seit zwei Jah-
ren an der verbesserung der visua-
lisierung des gesamten lebensbe-
reiches der bewohner und damit 
an der aktiven verbesserung der 
lebensqualität. 

Hierzu zählen die Strukturierung 
und Visualisierung des Aktivitä-
tenplanes, des Dienstplanes sowie 
der Ablauf der Tagesbetreuung. An-
gepasst an die unterschiedlichen in-
dividuellen Bedürfnisse der Bewoh-
ner bedarf dieses Projekt der steten 
Weiterentwicklung und Anpassung.
Die bereits im Jahr 2014 vorgenom-
menen Umgestaltungsarbeiten wur-
den durch eine Arbeitsgruppe „De-
koration“ fortgeführt. Auf Grund des 
mehrfach artikulierten Wunsches 
der Bewohner nach Schaffung einer 
möglichst „häuslichen Atmosphäre“ 
wurde ein jahreszeitlich-struktu-
riertes Konzept entworfen, dass 
gemeinsam mit den Bewohnern die 
wechselnde Gestaltung der Aufent-
haltsräume beinhaltet.

das personalisierTe 
proJeKT: ein umzug, eine 
eTappe des lebens

Eine Bewohnerin stellte die Anfrage, 
inwiefern ein Umzug in ein anderes 
Haus möglich sei. Dieser Schritt in 
Richtung eigene Lebensgestaltung 
wurde von der Institution aufge-
nommen, dokumentiert und thema-

09le pavillon  
heisdorF 



Konkret :
•	 Termin-Planung des möglichen 

Umzugs 
•	 Versammlung: Fachlich pluridiszi-

plinärer Austausch zwischen bei-
den Häusern 

•	 Ernennen von berufsspezifischen 
sozio-pädagogischen und medi-
zinischen Ansprechpartnern am 
neuen Wohnort

•	 Informationsvermittlung an die 
Bewohnerin bzgl. der möglicher 
Planführung, sowie partizipative 
Gestaltung des neuen Zimmers 
(Perspektiven welche eine Iden-
tifikation mit der neuen Situation 
langsam ermöglichten)

Die Übergangs-Phase: Die Koordina-
torin des personalisierten Projektes, 
die Teamleiter, sowie die erzieheri-
sche und medizinische Ansprech-
partner begleiteten die Bewohnerin 
indem sie als Prämisse gelten ließen: 
“die person dort abholen, wo sie 
steht und begleiten hin zu dem was 
möglich ist”.

Konkret:
•	 Regelmäßige Gespräche 
•	 Präsenz der Koordinatorin am 

neuen Wohnort bei Klärung rele-
vanter Fragen, 

•	 (bspw. Verwaltung des persönli-
chen Budgets und den damit ge-
paarten Hilfsmedien)

•	 Persönliche Raumgestaltung wur-
de partizipativ mit der Bewoh-
nerin geplant (bspw. Kauf einer 
Schrankwand)

tisiert; dies sowohl mit der Person 
selbst als Akteur ihres Lebens, als 
auch mit den Verantwortlichen der 
Institution bezüglich möglichen Rah-
menbedingungen.

Unter dem Aspekt “Selbstbestim-
mung und Selbstwirksamkeit” wur-
de der Antrag der Bewohnerin, 
welche einen Umzug in den Pavillon 
Heisdorf anstrebte, im August 2015 
ermöglicht; dies auf Grund der Tat-
sache, dass ein Zimmer frei wurde.

Etappen des Umzugs: Im Vorfeld 
erfolgten mehrere Gespräche mit 
Vertrauenspersonen des ursprüng-
lichen Wohnorts (andere Wohnungs-
einrichtung des Tricentenaire), sowie 
dem nahen familiären Umfeld. Die-
se Phase des verbalen Austauschs 
war wegweisend, um den Aspekt 
der Selbstbestimmung in den realen 
Kontext zu setzen und die Person 
in ihrer Entscheidungsfindung zu 
unterstützen.

Der Umzug benötigte eine pluri-
disziplinäre Begleitung, welche auf 
mehreren Ebenen stattfand, und in 
mehreren Schritten prozessorien-
tiert vollzogen wurde. 

Die Interventions-Phase: Es galt den 
anstehenden Aufgaben gerecht zu 
werden. Die notwendigen Ressour-
cen wurden erschlossen und einge-
setzt. Rahmenbedingungen wurden 
geschaffen, welche der Person die 
Möglichkeit gaben ihre Selbstwirk-
samkeit und Selbstständigkeit aus-
zuleben in dem Ressourcen (bspw. 
psychische, instrumentelle, kogniti-
ve) mit Unterstützung von Fachper-
sonal eingesetzt wurden.
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Die Transitions-Phase: Die Phase der 
Orientierung und Aktivierung wurde 
unterstützt: die Bewohnerin bekam 
die Möglichkeit anzukommen, d.h. 
den Tagesablauf, das soziale Um-
feld, sowie die Möglichkeiten der 
persönlichen Interaktion für sich zu 
erschließen. 
Ressourcen und Fertigkeiten im All-
tag wurden genutzt zum Festigen von 
Handlungs-Strategien/oder Schema-
ta; dies zur Unterstützung des Kons-
trukts „Lebensqualität steigern durch 
u.a. empfundene Selbstwirksamkeit“. 

Konkret:
•	 Andere, als bisher genutzte, öf-

fentliche Transport-Möglichkeiten 
nutzen um sich auf den Arbeits-
platz begeben zu können

•	 Beteiligung an hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten wurden partizi-
pativ mit der Person definiert

•	 Adressatenbezogene Angebotsge-
staltung wurde geplant, basierend 
auf der Biographie und den Vor-
lieben der Person 

Der Moment der Evaluation: Eine 
erste Evaluation des stattgefunde-
nen Umzugs und der bis dato sys-
temisch orientierten Begleitung. Die 
Bewohnerin zog Bilanz und traf wei-
tere eigene Entscheidungen in Be-
zug auf ihr Referenz-Personal, und 
wurde fachlich begleitet in Richtung 
lebensweltorientierte Gestaltung 
des Alltags und des Lebens.
Die Bewohnerin ist Akteur und Kon-
strukteur ihres Lebens. 
Die fachliche Begleitung wird als 
Bindeglied zwischen Konstrukteur 
und Kontext gesehen.

“ die Person dort abholen, wo sie steht Und 
begleiten hin zU deM was MögliCh ist”.
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die umgesTalTung des 
badezimmers miT seiner 
mulTiFunKTionalen 
badeWanne

Mit der Installation der adaptierten 
Entspannungsbadewanne erhiel-
ten die Bewohner die Möglichkeit 
ein Bad auf ganz besondere Art 
und Weise zu genießen. Ein Bad im 
warmen Wasser oder Sprudelbad 
kombiniert mit Aromapflege, Musik 
und/oder Licht erweckt ein neues 
Wohlgefühl. Die Bewohner wurden 
mit den unterschiedlichen Möglich-
keiten der Entspannungsbadewanne 
vertraut gemacht und ihre Vorlieben 
oder Wünsche wurden dokumen-
tiert, um eine qualitative Begleitung 
zu ermöglichen. Mittlerweile ist die 
Nutzung der Badewanne für die in-
teressierten Bewohner wöchentlich 
geplant, um ihnen ihr erwünschtes 
Entspannungsbad zu ermöglichen.

die planung der Jährlichen 
miTarbeiTergespräche

Jährlichen Mitarbeitergespräche 
wurden 2015 nach Priorität geführt, 
jedoch nicht vollständig umgesetzt 
wegen zeitweisem Ausfall von erzie-
herischer Teamleitung.

gerischen Teamleiterinnen im RNK 
und PaHe, entwickelt. Dieses wur-
de anschließend von der Direktion 
validiert und die Finanzierung des 
Projektes wurde geklärt. Die Im-
plantation des Konzeptes wurde mit 
dem Referenzarzt und den anderen 
Teamleitern besprochen respektive 
vorgestellt. Das Projekt und dessen 
Aktionsplan wurde den Teams der 
beiden Häuser vorgestellt.

Anschließend wurde die Anschaf-
fung des Materials organisiert wie 
z.B. Duftlampen, Basis Set von äthe-
rischen Ölen. Es wurde Kontakt zu 
einer externen Apotheke hergestellt, 
die die mit dem Bewohner bespro-
chenen Mischungen herstellen kann. 
Ein Dokument wurde erarbeitet, wo 
die Begleitung und Reaktionen des 
Bewohners bezüglich der Aromapfle-
ge, dokumentiert werden kann. Des-
weiteren wurde an einem allgemei-
nen Informationsordner gearbeitet 
der Informationen zum Konzept, 
Karteikarten der ätherischen Ölen, 
Trägerölen und Anwendungen in der 
Pflege (Rezepten) zusammenfasst. 

Da die Aromapflege in allen Häu-
sern des Tricentenaire als alter-
native Pflegemethode eingeführt 
werden soll, werden zwei Kran-
kenpflegerinnen Frau Weyland 
und Frau Willems in einer externen 
Ausbildung zu Aromaexpertinnen 
formiert. Parallel wurde nach einer 
geeigneten internen Weiterbildung 
für das komplette multidisziplinä-
re Team gesucht. Diese wird 2016 
stattfinden. 

Die Bewohner wurden im Bewoh-
nerrat über das Projekt informiert 
und einzelne individuelle Gespräche 
mit Bewohnern die Interesse zeigten 
wurden bereits geplant und durch-
geführt. Individuelle angepasste Mi-
schungen fanden auch in der Raum-
beduftung ihren Einsatz. 

das proJeKT der 
gesunden ernährung

Im Jahr 2015 wurden die Mitarbei-
ter in einer internen Fortbildung mit 
der Ernährungsberaterin Frau Hau, 
geschult. Desweiteren wurde den 
Bewohnern ebenfalls die Möglichkeit 
geboten sich in eine Schulung der 
gesunden Ernährung einzuschreiben.
Im Pavillon sind die Krankenpfle-
ger Ansprechpartner der Bewoh-
ner in punkto gesunde Ernährung. 
Wöchentlich besprechen sie mit 
den Bewohnern ihre individuelle 
Menüauswahl. Beim gemeinsamen 
Essen kann die Portionierung und 
Zusammenstellung der einzelnen 
Komponenten auf dem Teller be-
sprochen werden. 

Einzelne Bewohner werden vom Re-
ferenz-Krankenpfleger und der Er-
nährungsberaterin über längere Zeit 
begleitet mit dem Ziel Essgewohnhei-
ten anzupassen, Wissenserweiterung 
bezüglich gesunder Ernährung und 
ggf. Hilfestellung bei der Erstellung 
eines individuellen Essensplanes.

das proJeKT der 
aromapFlege 

Die aromapflege ist eine komple-
mentäre Pflegemethode (Teilbereich 
der Aromakunde). 

„in der pflege handelt es sich dabei 
um unterstützende anwendungen 
von ätherischen Ölen innerhalb 
pflegerischer maßnahmen auf der 
grundlage von pflegeanamnese und 
pflegeplanung.“ (Wikipedia)

Das Konzept der Implantation der 
Aromapflege in den Wohnheimen 
RNK und PaHe wurde von den Pat-
ricia Noël und Jenny Weyland, pfle-
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Folgende projekte und ziele werden im Jahr 2016 verfolgt

•	 Weiterführung des Projektes der Aromapflege und der basalen 
Kommunikation/Stimulation

•	 Schulung der Mitarbeiter

•	 Planung und Durchführung mehrere Informationsversammlungen 
bezüglich Aromapflege für die Bewohner

•	 Individueller Einsatz der Aromapflege

•	 Einsatz der Aromapflege in Aktivitäten

•	 Reorganisation des Tagesablaufes

•	 Planung und Durchführung der pädagogischen Aktivitäten angepasst an 
den neuen Tagesablauf

Linda DEUTSCH, Chef d’équipe éducative

Jenny WEYLAND, Chef d’équipe soignante

Fabienne WILTGEN, Coordinatrice des projets personnalisés

Marianne ORIGER, Directrice adjointe des Services d’Hébergement,

Responsable des Foyers de Heisdorf

2016

Projekte Und  
ziele für 2016
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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 comporte-
mentales, la cohabitation avec les 
autres usagers est vite devenue 
impossible. C’est pourquoi, faute 
d’autres solutions satisfaisantes, 
nous avons créé en urgence ce 
groupe de vie, le retour en famille 
n’étant pas possible. 

Dès l’ouverture, les résidents ont 
bénéficié d’un encadrement 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.

obJecTiFs

l’objectif principal de ce service 
était clair dès le départ et il est 
toujours 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,

•	 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 …). 

Fin de l’année 2014, un résident 
sans diagnostic autisme a quitté 
le service pour intégrer le CHNP. 
L’arrivée du nouveau résident 
s’est faite début 2015. Il a inté-
gré le foyer du Haus am Bierg à 
partir de janvier 2015 et se rend 
chaque jour au centre de jour de 
la Fondation Autisme Luxembourg 
à Munshausen. Afin de l’accueillir 
au mieux, des réunions avec la fa-
mille et le centre de jour ont été 
organisées fin 2014. Le référent 
désigné a conçu, à l’aide des in-
formations et des supports reçus 
(calendrier, photos …) une struc-
ture individualisée permettant au 
nouveau résident de comprendre 
le fonctionnement de la maison le 
plus naturellement possible. 
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pour les collaboraTeurs :

L’accompagnement de l’équipe se 
traduit par l’organisation d’une 
séance de coaching en janvier dont 
le thème choisi est:

«Communication et méthodes de 
communication pour personnes au-
tiste». L’objectif principal d’un team 
building en novembre était:

«Se connaître en tant qu’équipe 
dans un contexte différent».

Deux journées de réflexion sont 
programmées et les thèmes abor-
dés sont:

•	 L’évolution future du Projet HAB, 
l’adaptation des règles pour le 
personnel, les outils de communi-
cation et la répartition des tâches 
sur 2 Schichts 

•	 L’évolution future du Projet Haus 
am Bierg, le plan d’action, la nou-
velle structure informatique, le 
respect de la mise en place des 
projets par les collègues, le sys-
tème Reiter et l’adaptation des 
déroulements à l’évolution des 
résidents

•	 L’ensemble des collaborateurs 
a suivi une formation interne 
de communication par échange 
d’images.

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.

pour les résidenTs

en 2015, nous avons su mettre en 
place:

•	 des structures claires pour les pé-
riodes de repas et de transitions 
foyer-bus ainsi que bus-foyer 
permettant au groupe d’usagers 
de vivre ces moments ensemble 
dans une atmosphère la plus se-
reine possible

•	 des activités sportives régulières 
le weekend: parcours pieds nus, 
sortie en vélo, marche, journée 
sportive ou encore parcours de 
psychomotricité

•	 des activités de loisirs internes 
telles que la danse, des soirées 
dansantes ou la participation à 
des manifestations externes par 
exemple disc-o-tisme, Schuebe-
fuer ou colonie

•	 une adaptation des règles, plans 
et analyses de tâches indivi-
duelles et de nouveaux sys-
tèmes individuels au besoin par 
exemple: le cahier de communica-
tion par échange d’images (PECS), 
le système de récompense ou 
d’aide visuelle au rangement de 
la chambre individuelle.

En vue de diriger les personnes avec 
troubles envahissants du développe-
ment vers des structures spécialisées 
définies, le Tricentenaire n’accueillera 
dès la construction d’un hébergement 
de la Fondation Autisme Luxembourg 
à Rambrouch plus les 5 résidents ac-
tuels. Ceci se traduit en 2015 par:

•	 des échanges organisés avec la 
FAL afin de travailler de manière 
cohérente

•	 la prise en charge du volet infir-
mier par une infirmière de la Fon-
dation Autisme Luxembourg

•	 le suivi des dossiers médicaux par 
le médecin spécialiste de la Fon-
dation Autisme Luxembourg
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conclusion :

Durant cette année 2015, nous avons 
pu réaliser plusieurs évolutions inté-
ressantes par rapport à la prise en 
charge des résidents de HAB:

Un système d’information et de 
communication pour les membres de 
l’équipe vis-à-vis de l’utilisation des 
outils de visualisation (plans, règles, 
programmes) prévus pour une ré-
sidente a pu être mis en place afin 
d’assurer une prise en charge iden-
tique par tous les collaborateurs.

Avec l’aide des différents référents 
et membres de l’équipe pluridiscipli-
naire nous avons pu progresser sur 
les différentes règles individuelles 
et de groupe comme: les repas, 
monter et descendre du bus, res-
pect des règles sociales, etc. 

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

S’il reste bien entendu encore beau-
coup de tâches à accomplir dans un 
avenir proche afin d’assurer une 
bonne transition vers la Fondation 
Autisme Luxembourg, de nom-
breuses améliorations dans notre 
travail quotidien avec les résidents 
du Haus am Bierg sont appréciées. 



les projets et priorités pour 2016:

•	 la mise en place d’un groupe de travail «déroulements» afin d’adapter 
les différents outils à l’évolution des résidents lors de l’accompagnement 
dans les salles de bains

•	 la mise en place d’un groupe de travail «activités sensorielles» afin de pro-
poser des activités en rapport avec les spécificités sensorielles de chaque 
résident

•	 le suivi de la relève d’équipe par le chef d’équipe pour garantir une meil-
leure transmission des informations

•	 l’évaluation et le suivi des dossiers ciblés transdisciplinaires

•	 la mise en place d’une fiche explicative pour assurer la diffusion de l’in-
formation à l’ensemble de l’équipe par les éducateurs référents lors de la 
mise à jour des outils de visualisation individuels 

Eric VERITER, Chef d’équipe

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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le service  
d’acTiviTés de Jour 

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

En ce qui concerne le service en gé-
néral, chaque année, des objectifs 
sont fixés et de nombreux projets 
sont mis en place. 

dans le cadre de notre partenariat 
avec l’apemh, les usagers du service 
ont eu l’occasion de participer à la ré-
alisation d’une exposition commune: 
«zesummen kreativ» (voir p. 39)

das projekt «zesummen Kreativ» 
entstand im Austausch mit der 
APEMH.
Zu Beginn wurde das Projekt unsern 
Nutzern vorgestellt. Schnell hatten 
sich vier von ihnen mit Begeisterung 
entschlossen an dem Projekt teilzu-
nehmen.
Die ersten Schritte lagen darin, dass 
sie sich Gedanken machten, was sie 
herstellen wollten.
Der zweite Schritt lag darin, die Ide-
en und Wünsche von Materialien, in 
einem gemeinsamen Einkauf in Trier 
zu besorgen.
Zum Dritten begannen wir die krea-
tive Arbeit.
Mit ihren individuellen Tätigkeiten, 
die verschiedenste Hilfestellungen 
benötigten, begannen die 4 Künst-

ler ihre Ideen in kreative Objekte 
umzusetzen.
•	 RvW malte Bilder, mit verschie-

densten Motiven. Dëst sinn d’Ini-
tialen vun den Leit

•	 MSM fertigte zwei Halsketten und 
ein Armband.

•	 HS kreierte Traumfänger mit ver-
schiedenen Muster.

•	 J-MG beklebte mit Präzision einen 
Pappmaché – Elefanten in ver-
schiedenen Farben.

Es stellte sich heraus, dass es mög-
lich war, kleinste Perlen sehr akku-
rat aufzufädeln, (auch unter dem 
Aspekt, dass eine Hand gelähmt ist, 
fand man Wege, wie das Auffädeln 
am besten klappte) so dass ein tolles 
Muster entstand.
Das Fertigen der Traumfänger ver-
langte viel Feinfertigkeit, es war 
sehr mühsam, bis H.S. den Kniff raus 
hatte und ihr Muster dem entsprach, 
wie sie es sich vorgestellt hatte.
Wir trafen uns einmal die Woche, 
einen Tag lang, zum gemeinsamen 
und doch individuellen zusammen 
kreativ sein. 
Wir besuchten die APEMH und 
schauten uns an, was sie herstellten.
Unsere kreativen Werke besuchten 
verschiedene Ausstellungen und 
wurden dort für vier Wochen für die 
Öffentlichkeit ausgestellt.
Es wurden einige der Werke ver-
kauft. Dies steigerte das Selbstwert-
gefühl der Künstler.
Wir besuchten zusammen die Aus-
stellung im Schloss der APEMH und 
rundeten den Besuch mit einem ge-
meinsamen leckeren Essen ab.

Monika RODERICH, Educatrice 

les clowns arti‘chok 
Am 4 Juni 2015 betraten 2 Clowns, 
Polette und Babette die Räumlichkei-
ten des SAJ und verbreiteten sofort 
ein lebendiges Klima. Sehr aufmerk-
sam und respektvoll gingen die zwei 

im Duo auf die Menschen ein und lock-
ten so manches Lächeln hervor. Kom-
munikation ist für sie ihr Spezialgebiet 
schlechthin. Verbal oder non-verbal, 
haben sie mit jeder Person im SAJ, 
welche sie getroffen haben, eine ein-
zigartige Begegnung geschaffen. 

Die Clowns wussten genau wie sie mit 
einem jedem Einzelnen in Interakti-
on treten können. Oft taten sie dies 
auf eine sehr basale und dennoch 
intensive Art und Weise, wobei man 
beobachten konnte, dass die einzel-
nen Nutzer die Interaktion genossen, 
darauf eingingen und versuchten den 
Kontakt aufrecht zu halten. 

Anhand dieser ersten positiven Ein-
drücke seitens der Nutzer und der 
Clowns haben wir uns dann entschie-
den, dass die beiden Damen von Arti-
chok uns regelmäßig besuchen.
Bei den weiteren Besuchen der 
Clowns konnten wir überwiegend wei-
terhin positive Erfahrungen sammeln.

Die Interaktionen zwischen den 
Clowns und unseren Nutzern wurden 
immer intensiver, die Nutzer fassten 
langsam aber sicher mehr Vertrauen. 
Einige Nutzer erfanden gemeinsam 
mit den Clowns Wortspiele, fingen 
an mit ihnen herumzualbern oder 
vertrauten ihnen ihre Wünsche an.

Es gab auch Momente in denen ver-
schiedene Nutzer, nicht in Interak-
tion mit den Clowns treten wollten. 
Die beiden Damen hatten stets ein 
Gespür für solche Situationen und 
haben den Wunsch unserer Nutzer 
respektiert.

Allgemein stellten wir fest dass die-
ses Projekt eine positive Erfahrung 
für unsere Nutzer ist und wir freuen 
uns immer wieder, auf eine neue Be-
gegnung mit Arti‘chok.

Ramona FEIDERT, Educatrice
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pour 2016, nous souhaitons axer notre démarche d’amélioration continue 
dans les domaines suivants: 

•	 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: définition et répartition des tâches 
et missions des éducateurs – finalisation

•	 Réaménagement des différents locaux (restaurant, utilisation des salles 
d’activités, …) en fonction de la croissance du service

•	 Projet «visualisation»: adaptation du tableau des activités et du tableau 
des informations

•	 Projet «multimédia»: mise en place d’activité PC et tablet pour les usagers 
du SAJ

•	 Réflexion sur le concept du conseil des usagers en partenariat avec les 
usagers du service 

•	 Projet d’aménagement du jardin: groupe de travail en commun (CPP et SAJ)

Mariette HAAN, Responsable du SAJ

hormis ces deux projets de nombreux objectifs ont été réalisés en 2015 :

•	 Suivi de la mise en place d’activités, sur base du relevé des centres d’in-
térêts, réalisé en 2014

•	 Mise en place d’un plan d’activités suivant un mode d’inscription en groupe 
fixe ou en libre inscription; nous proposons en moyenne 6 activités le matin 
et 6 activités durant l’après-midi 

•	 Elaboration d’un guide d’Utilisation de l’Airtramp’

•	 Planification de la prise en charge quotidienne des usagers en situation 
de poly-handicap

•	 Mise en place d’une activité «Wellness» par l’équipe des auxiliaires de vie
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Dans le cadre de la formation à la 
gestion d’un point de vente, la bou-
tique du Centre Jean Heinisch a été 
créée en collaboration entre le Ser-
vice d’Activités de Jour et le CPP. De-
puis environ une année, le CPP parti-
cipe à la gestion de celle-ci. En effet, 
les stagiaires s’exercent à ranger la 
boutique, à approvisionner certains 
produits, à réaliser des emballages 
décoratifs et à agencer au mieux. Au 
sein de la boutique, vous retrouvez:
•	 Des bougies confectionnées par 

l’atelier bougie du SAJ
•	 Des chocolats réalisés par l’atelier 

Chocolaterie 
•	 Des cartes, des lampadaires, des 

lampes, créées au sein des activi-
tés Créatri (SAJ)

•	 Des objets en céramique produits 
au sein des activités céramique 
(SAJ)

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

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

Durant l’année 2015, le CPP a ac-
cueilli environ cinq stagiaires édu-
catrices diplômées et une stagiaire 
éducatrice graduée, toutes en for-
mation. 

Chaque année, le CPP et les diffé-
rents ateliers organisent une sortie 
annuelle. Celle-ci est prévue pour 
renforcer le lien entre les diffé-
rentes équipes. En 2015, elle s’est 
déroulée à la Schueberfouer.

une dizaine de stands se sont dé-
roulés en 2015.

Dans le cadre de la formation com-
merciale des stagiaires du CPP, nous 
les invitons à participer à la réalisa-
tion de visites de l’atelier chocola-
terie. Celles-ci permettent de faire 
découvrir aux visiteurs le travail 
effectué par les personnes en situa-
tion de handicap au sein de l’atelier 
et du CPP. Ces visites sont aussi pré-
vues pour présenter la qualité des 
produits des Ateliers du Tricente-
naire, leurs confections et les possi-
bilités d’achats. Le stagiaire présent, 
est aussi acteur de celles-ci dans le 
sens où il échange avec les visiteurs 
à propos de son expérience et de 
son intégration et fait déguster nos 
produits. Durant l’année 2015, une 
dizaine de visites se sont organisées. 

Le CPP favorise l’apprentissage par 
la pratique en ateliers (imprime-
rie, chocolaterie, services). Ainsi, le 
CPP participe aux livraisons pour 
ceux-ci. Lors de ces livraisons, les 
stagiaires sont présents pour se 
familiariser aux contacts clients et 
voir aussi la finalité de la produc-
tion. Dans la continuité du «Lear-
ning by Doing» en ateliers, durant 
l’année 2015, les stagiaires se sont 
formés à la confection de sachets de 
Saint-Nicolas. 

En 2015, plusieurs groupes de tra-
vail ont été créés pour échanger sur 
la réalisation d’une charte de bonne 
conduite des travailleurs. En effet, il 
était important de laisser la parole 
concernant différents aspects du 
travail et au travail, aux travailleurs 
des ateliers, aux stagiaires du CPP et 
aux encadrants. À ce jour, elle n’est 
pas encore terminée. Des rencontres 
sont encore prévues pour 2016.

le cenTre 
propédeuTique (cpp)

pour l’année 2015, le centre pro-
pédeutique (cpp) a accueilli neuf 
nouveaux stagiaires en situation de 
handicap. deux de ces stagiaires ont 
obtenu un contrat de travail pour la 
chocolaterie. ils vont être embau-
chés début 2016. 5 stagiaires n’ont 
pas trouvé de place au sein de nos 
ateliers et poursuivront leur par-
cours professionnel auprès d’une 
autre institution. 2 autres stagiaires 
se trouvent actuellement toujours 
en formation au cpp et en stage 
d’apprentissage à la chocolaterie.

Actuellement la formation s’oriente 
vers la réalisation des produits fi-
naux:
•	 Préparation de la masse: praliné, 

ganache, massepain et caramel
•	 Fourrage (intérieur des pralines)
•	 Coupage: couper le praliné et les 

ganaches à l’aide d’une grille ap-
pelée «guitare»

•	 Enrobage: machine «Tunnel»
•	 Décor: décoration des pralines à 

l’aide d’un cornet
•	 Refroidissement: savoir transpor-

ter le moule au réfrigérateur
•	 Nettoyage

Le CPP est également chargé de 
former les stagiaires en situation de 
handicap à la vente. Pour cela, des 
stands promotionnels sont organi-
sés dans les supermarchés Cactus. 
Grâce à ces stands, les stagiaires ont 
l’opportunité de se familiariser à la 
promotion des Chocolats du Cœur. 
Nos objectifs concernant ces stands 
ne se résument pas seulement à 
l’axe publicitaire: ceux-ci servent 
aussi à permettre aux personnes 
en situation de handicap de déve-
lopper le lien social et l’ouverture 
vers l’extérieur. À l’heure actuelle, 



objectifs 2016

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

•	 Maintenir une formation et une orientation professionnelle adaptée.

•	 Finaliser et pérenniser la charte de bonne conduite pour le CPP et les 
ateliers.

•	 Favoriser et maintenir l’autonomie professionnelle des stagiaires en situa-
tion de handicap.

•	 Élaborer et maintenir des techniques de formations adaptées et innovantes 
(pictogrammes, portfolio, …).

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

•	 Proposer une formalisation de nos outils professionnels selon la démarche 
qualité en vigueur.

Emmanuel FARINELLE, Marie SCHERSCHEL, Serge REDING, Martine MEYERS, Flora LE DORSE, Educateurs

Jérôme COLSON ; Responsable CPP
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l’équipe volanTe - 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 7 Krankenpflegekräften zusammen. 

Wie aus der Tafel erkennbar ist, gehörte es im Jahre 2015 zu den vorrangigen 
Aufgaben des Springerteams vakante Posten bis zur Neubesetzung einzu-
nehmen 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. 

sTaTisTiK 2015:

anzahl und begründung der einsätze 2015 
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  Krankheit

  Dienstbefreiung/offene Stellen

  Einarbeitung neuer Mitarbeiter

  Abbau von Mehraabeits-und Uberstunden

  Ersatz einer Begleitperson 321 Vakanz
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Wie in der unten aufgeführten Tabelle zu erkennen ist, wurden ¾ des 
erzieherischen Teams und etwas mehr als 50% des pflegerischen Teams 
fest mit in die Stammteams eingeplant. Drei Mitarbeiter haben, auf eigenen 
Wunsch hin, in ein festes Team gewechselt.

ERZIEHER Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

1 rnK   >> << hab hab hab hab hab hab hab

2 rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK* <<pahe pahe pahe rap rap

3 rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK

4 cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh

5 rap cJh cJh cJh cJh rap rap rap rap ccp ccp ccp

6 rap rap rap FeK FeK FeK FeK FeK FeK FeK FeK FeK

7 pahe pahe rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK

8 FeK FeK FeK FeK FeK>> << FeK FeK FeK FeK FeK FeK

9 FeK FeK* << pahe pahe pahe rnK rnK

10 << hab student >>

KRANKENPFLEGER Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

1 rnK rnK rnK *

2 pahe pahe pahe pahe/rnK pahe/rnK pahe/rnK FeK FeK/rnK FeK/pahe FeK/pahe pahe phhe

3 rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK

4 FeK FeK FeK pahe/FeK 3,2,1 vakanz pahe pahe/FeK FeK FeK/pahe FeK FeK FeK

5 rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK rnK

6 cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh cJh

7 rnK rnK rnK rnK rnK rnK/FeK rnK rnK pahe/rnK FeK FeK FeK

8 pahe pahe/rnK rnK rnK rnK/pahe rnK rnK pahe/rnK pahe/rnK pahe/rnK pahe pahe/FeK

erKlärungen unbesetzt einsatz: flexibel einsatz: fix * interner Wechsel << Neueinstellung Weggang >>

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

2016
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le service ThérapeuTique

L’équipe se compose de 10 kiné-
sithérapeutes, dont deux kinés pour 
l’équipe volante, 8 ergothérapeutes, 
1 éducateur sportif, 1 suppléante 
de la responsable du service thé-
rapeutique pour les services d’hé-
bergement, une suppléante de la 
responsable du service thérapeu-
tique pour le CJH, une responsable 
thérapeutique.

L’équipe travaille également en col-
laboration avec 2 orthophonistes 
externe. 

objectifs réalisés en 2015

•	 Finalisation du projet «Butteck» 
au CJH

•	 Mise en place d’une équipe vo-
lante en kiné sur les différents 
sites (2x20h/sem)

•	 Développement de l’hydrothéra-
pie au CJH, dorénavant 2 kinés 
font un travail thérapeutique dans 
l’eau (9h/sem en hydro)

•	 Changement du terme coordina-
trice thérapeutique en suppléante 
thérapeutique et adaptation du 
laboscope, 

ainsi que la mise en place du groupe 
cuisine en hébergement, activité qui 
trouve un grand succès auprès des 
résidents. 

aTelier cuisine résidence 
nico Kremer

A la Résidence Nico Kremer, nous 
organisons 1 fois par mois un ate-
lier cuisine dans la petite cuisine en 
salle d’ergothérapie. Pour ce, un petit 
groupe de 4 à 5 usagers, un éduca-
teur et une ergothérapeute se réu-
nissent pour partager le plan de tra-
vail et pour passer quelques heures 
agréables et pleines de détente.

les objectifs thérapeutiques de 
cette activité sont nombreux:

•	 La communication 
•	 La rééducation gestuelle et mné-

sique
•	 L’apprentissage de l’utilisation des 

matériaux adaptés
•	 La socialisation
•	 L’image de soi
•	 La revalorisation

voici quelques témoignages de la 
part des résidents: 

yF: „ass flott, well do gesi mir, wat 
mir nach maache kënnen a mir kën-
ne mathëllefen. natierlech kréie mir 
och gehollef vum personal, an d’ies-
sen ass ëmmer lecker. et wier flott 
wa mir dat méi oft géife maachen.“

cp: „War ganz gutt d’iessen, mir 
hunn et all gutt fonnt. eng Kéier 
selwergemaachte Fritte mat pou-
let. ech hunn d’grompere geschielt, 
a Kornischongszalot.

Nadia KUHN, et Carmen SEYLER, 

Ergothérapeutes

Après avoir choisi le menu au préa-
lable, le lundi matin, vers 10 heures 
on lave, on épluche, on coupe, on 
cuit, on pétrit,.., ensuite on déguste 
et on se régale.

Faire la cuisine est une activité de 
la vie journalière que nos usagers 
apprécient beaucoup. De plus, cela 
leur permet de retrouver des gestes 
quotidiens oubliés ou rendus diffi-
ciles à cause de leur pathologie. Le 
personnel fournit le matériel adap-
té adéquat à la réalisation le plus 
autonome possible des gestes né-
cessaires et accompagne les mou-
vements, s’il le faut.

Outre le mouvement en soi, la mé-
moire est, elle aussi, beaucoup sol-
licitée. Le personnel invite les usa-
gers à se souvenir de leur mode de 
fabrication en cuisine, des recettes 
utilisées, de l’association des plats à 
des événements spécifiques.
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objectifs 2016:

•	 Formation interne pour le service thérapeutique «attelle gonflable de 
Johnstone»

•	 Mise en place d’une formation en interne «LiN-Lagerung»
•	 Mise en place du projet «hydrothérapie» en hébergement avec la baignoire 

thérapeutique et l’Aromapflege
•	 Elaboration de la procédure écrite de l’organisation de l’accueil d’un nou-

veau collaborateur thérapeutique, stagiaire ou étudiant
•	 Elaboration de la procédure du travail du référent thérapeutique 
•	 Fiche procédurale de réévaluation Assurance Dépendance
•	 Elaboration d’une procédure du suivi thérapeutique sur le terrain (fiche 

AVJ, réévaluations de l’Assurance dépendance, transmissions ciblées, …)

Carmen SEYLER, Suppléante de la responsable thérapeutique pour l’hébergement

Sophie CRUQUENAIRE, Suppléante de la responsable thérapeutique pour le CJH

Annick TIBOR, Responsable thérapeutique 

2016

objeCtifs 2016

Pour le Centre Jean Heinisch à 
Bissen, c’était une année de grand 
changement au niveau de l’entretien 
du bâtiment. Une nouvelle firme de 
nettoyage a pris le relais pour le 
nettoyage des locaux. Nous pou-
vons déjà observer des résultats 
très positifs.

Comme chaque année, en collabo-
ration avec la chargée de projets, 
nous avons préparé les manifes-
tations internes. Cette année, le 
concert de l’été a eu lieu au Centre 
Jean Heinisch à Bissen. Toutes les 
manifestations ont été un succès.

entretiens d’évolution ont eu un im-
pact très positif pour les membres 
des équipes. Ceux-ci ont pu réaliser 
l’importance de leur travail au sein 
du Tricentenaire.

Les équipes entretien\buanderie 
et cuisine ont participé également 
à un coaching d’équipe. Les colla-
borateurs des deux équipes ont 
été mélangés et répartis en deux 
groupes, ce qui a permis d’avoir un 
échange sur les différentes tâches 
et le travail en équipe. Par ailleurs, 
cet échange a permis de mettre en 
valeur le travail de chacun et d’avoir 
une meilleure communication. Le 
feedback des collaborateurs a été 
très positif après cette expérience.

le service hôTellerie

2015 a été une année pleine de res-
sources dans ma fonction de gou-
vernante. Le contact avec les rési-
dents est toujours aussi positif et 
agréable. Que ce soit pour un souci 
au niveau des repas, de l’entretien 
des vêtements ou du nettoyage des 
locaux, le contact avec les résidents 
se passe toujours dans un climat de 
confiance. Ensemble, nous essayons 
toujours de trouver une solution.

Nous avons réalisé pour les colla-
borateurs des équipes buanderie\
entretien et cuisine des entretiens 
d’évolution. Les membres des 
équipes ont pu participer à une for-
mation pour se préparer à cet en-
tretien. La formation ainsi que les 
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le service psychologique

Cette année 2015 a été une année 
particulièrement riche, dynamique et 
dynamisante pour notre équipe. Les 
trois psychologues du service ont 
eu l’occasion de s’impliquer au quo-
tidien dans le soutien psychologique 
individuel des usagers mais aussi 
dans d’autres missions très variées 
qui, toutes, participent à l’améliora-
tion continue de la qualité de vie des 
hommes et des femmes qui vivent au 
sein de nos différents lieux de rési-
dence et de travail : passation de tests 
psychométriques, participation aux 
groupes de travail sur la visualisation, 
les bonnes pratiques, le déroulement 
des repas, évaluation de la qualité de 
vie perçue des usagers, mise en place 
de formations dans le domaine de la 
communication et du développement 
de l’autonomie, préparation à cer-
taines interventions médicales,  … .

La prévention, la communication et la 
qualité de la relation, lors de chacune 
de ces missions, s’avèrent des notions 
tout à fait cruciales. Cette année, au 
sein de notre rapport d’activités, nous 
avons donc choisi de développer plus 
particulièrement des modalités d’ac-
compagnement qui illustrent bien 
l’application pratique de ces 3 no-
tions, modalités d’accompagnement 
que nous avons mises en place au fil 
des années lors de la détérioration de 
l’état de santé d’un ou de plusieurs 
usagers. Cet accompagnement a été 
particulièrement présent cette année 
et a, selon les dires des résidents, été 
utile et apaisant. 

Parmi les spécificités liées au contexte 
de vie des bénéficiaires de nos ser-
vices, se trouve le fait que chacun 
d’entre eux vit au sein d’une struc-
ture d’habitat, de travail ou d’activités 
commun, avec d’autres usagers pré-
sentant également une pathologie, 
parfois même similaire à la sienne. 

Ces espaces de vie communs im-
pliquent une rencontre quotidienne 
de chacun, des échanges, parfois des 
connivences et très souvent une re-
connaissance de la (non)-présence 
de l’un d’eux lors des événements de 
vie communautaires journaliers. C’est 
pourquoi, lorsqu’une hospitalisation 
pour situation plus critique se pré-
sente ou que la fin de vie s’annonce 
proche pour un usager, le service psy-
chologique effectue un travail d’an-
ticipation/préparation et de préven-
tion de secousses émotionnelles et/
ou mentales ainsi qu’un travail d’ac-
compagnement des cheminements 
personnels auprès de chacun des bé-
néficiaires de la structure concernée 
et ce au niveau individuel.

Dans un respect permanent de l’Usa-
ger acteur de son devenir, nous avons 
récolté il y a quelques années, les at-
tentes et les besoins d’informations 
de chacun dans «pareille» situation/
ces situations si particulières. Les ré-
ponses ont été, pour la majorité des 
cas, en lien avec un souhait d’infor-
mation préventive, avec, parfois, un 
refus ferme de recevoir ces données, 
ce que nous avons alors absolument 
respecté. Il est également essentiel de 
noter que nous demandons toujours 
préalablement les attentes et l’accord 
de l’Usager hospitalisé ou de son re-
présentant légal (lorsque l’Usager 
n’est pas en mesure de transmettre 
son choix de manière directe) quant 
à ce qu’il souhaite voir être commu-
niqué (ou non) aux autres usagers. 
Enfin, notons également que nous ne 
divulguons jamais d’autres données 
que celles prédéterminées par la(les) 
personne(s) précitée(s) et qu’en aucun 
cas nous ne rentrons dans le secret de 
la situation médicale de la personne.

Ce temps d’information auprès de 
l’Usager permet notamment à ce 
dernier de trouver réponse à son in-
terrogation quant à l’absence de la 

personne hospitalisée puis, selon la 
situation : de comprendre globale-
ment la cause de cette place laissée 
vide ; de se préparer à la poursuite 
de ce temps d’absence ; d’anticiper 
le retour de la personne dont l’image 
pourra être modifiée (lorsque, par 
exemple, une intervention chirur-
gicale a impliqué une modification 
physionomique) ; de se préparer au 
décès proche probable de la per-
sonne ; d’exprimer par des mots, des 
silences ou des réactions corporelles, 
les émotions que cette information 
provoque chez lui  ; d’évoquer les 
souvenirs d’autres deuils ou pertes 
ou absences ; de parler de sa propre 
maladie, sa mort, sa finitude. 

En effet, lorsque l’information pré-
ventive est menée auprès d’un Usager 
présentant une même cause de situa-
tion de handicap que la personne hos-
pitalisée/ en fin de vie, ce temps per-
met alors aux psychologues de poser 
une distance nécessaire et salutaire 
afin de ne pas générer d’amalgames 
de situations, d’éviter les stress et les 
angoisses inutiles, d’accueillir et d’ac-
compagner les questionnements et les 
angoisses émergents.

Outre un suivi à plus long terme, nous 
nous attachons à recevoir, de la part 
des usagers accompagnés, un retour 
régulier de leur part quant au ser-
vice ici présenté. L’ensemble des per-
sonnes interrogées expriment certes 
une douleur perçue lors de l’annonce 
mais aussi un soulagement d’être tenu 
informé, un sentiment d’appartenance 
renforcé à leur lieu de vie, une meil-
leure préparation au retour de la per-
sonne hospitalisée et un sentiment 
élargi de maîtrise de soi et de gestion 
de la succession des étapes lorsque, 
malheureusement, celles-ci mènent au 
décès de l’Usager. 

Pour le service psychologique, Catherine 

LAMY, Svenia SCHREINER, Christine HANOT
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objectifs 2016:

•	 Continuer à garder la qualité des services prestés et avoir toujours comme 
but d’améliorer la qualité des services.

•	 Organiser le changement de la firme de sous-traitance de nettoyage pour 
l’ensemble du Tricentenaire.

•	 Organiser une formation HACCP pour les membres de l’équipe cuisine.
•	 Planifier dans le plan des horaires les cours de luxembourgeois pour les 

collaborateurs intéressés.
•	 Voir avec le fournisseur des produits d’entretien pour un éventuel change-

ment vers des produits plus écologiques et moins nocifs. 
•	 Utiliser, dans la mesure du possible, moins de produits désinfectants.

Gisèle BRAAS, Gouvernante

2016

objeCtifs 2016

La présentation des situations a évi-
demment permis de découvrir, au-
tant que faire ce pouvait, l’environ-
nement de travail de chacun et les 
situations à gérer au sein des autres 
établissements. Les regards et ap-
proches multiples posés m’ont paru 
judicieux, pertinents et toujours 
porteurs de réflexion et projection. 
Ces présentations ont également 
permis de dégager des formes de 
généralisation, toute proportion et 
regard critique gardés, par rapport 
à des situations déjà rencontrées au 
sein du Tricentenaire.

Des propositions de réponse ont 
été émises suite à chaque présen-
tation. Le retour, sur terrain, avec 
l’ensemble de ces hypothèses, a 
permis, après réflexion quant à 
leur possibilité de mise en applica-

groupe de Travail exTerne - 
Troubles du comporTemenT

Inclues dans la dynamique, en émer-
gence, d’un circuit de support des 
troubles de comportement, quatre 
premières réunions du groupe de 
travail se sont tenues au cours de 
l’année 2015.

Ces rencontres, d’une durée respec-
tive de trois heures, développent 
progressivement leur fonction 
définie, en 2013, par les gestion-
naires de services d’hébergement 
et d’accueil de jour pour personnes 
en situation de handicap, à savoir 
: analyser, sur base de discussions 
de cas apportées respectivement 
par chaque structure représentée, 
les problèmes rencontrés et émettre 
des hypothèses de travail permet-
tant une amélioration de la qualité 
de vie de la personne en souffrance 
et/ou de son entourage.

tion, de déterminer de nouveaux/ 
des variations de modes d’action. 
Des perspectives à plus long terme 
sont aussi proposées puisque, par 
exemple, après avoir appliqué, avec 
succès, certaines pistes de travail, 
j’ai décidé d’en conserver d’autres 
et de les proposer lorsque le mo-
ment sera plus opportun à l’Usager 
concerné.

Catherine Lamy,

Psychologue-Orthopédagogue
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But du projet: Apprentissage de la 
langue luxembourgeoise pour les 
nouveaux collaborateurs qui ne 
maîtrisent pas ou peu la langue 
luxembourgeoise afin de faciliter 
la communication et l’intégration 
avec les usagers et les collègues de 
travail, étant donné que la langue 
véhiculaire au sein du Tricentenaire 
est le luxembourgeois. 

Les cours sont donnés par une col-
laboratrice du service ressources 
humaines qui est une formatrice 
agréée en langue luxembourgeoise. 
Ces cours sont donnés dans les lo-
caux du Tricentenaire et tiennent 
compte des horaires de travail des 
participants. Le plan de travail des 
participants est fixé suivant les 
horaires planifiés avec les respon-
sables des équipes et la formatrice.

Le projet a démarré en automne 
2014, par des entretiens et tests 
des nouveaux collaborateurs qui 
devaient, durant leur période d’es-
sai, faire preuve de leur effort en 
luxembourgeois. Un rapport de 
chaque participant était envoyé à 
son responsable avant l’entretien 
de fin de période d’essai. 

Les premiers cours ont commencé 
début janvier 2015 avec 17 parti-
cipants. 

chaque module de cours est suivi 
d’un examen oral et écrit clôturé 
par la remise d’un certificat de par-
ticipation. l’expérience vécue du-
rant 2015 est très positive, ce sont 
des collaborateurs très motivés qui 
participent au cours de langue en 
dehors de leur temps de travail et 
qui osent parler luxembourgeois !

cours 2015

•	 1er semestre 2015:
5 cours différents en groupe, total: 
17 participants

•	 2ème semestre 2015:
5 cours différents en groupe, total: 
27 participants

le service ressources humaines

projet: cours de langue luxembourgeoise en interne  
pour les nouveaux collaborateurs,  
donnés par une collaboratrice du service ressources humaines

Fin 2015, 30 collaborateurs sont de-
mandeurs pour un cours en langue 
luxembourgeoise.

Pour l’année 2016, il y a 25 per-
sonnes inscrites dans les cours avan-
cés et 6 personnes pour les cours dé-
butants. 14 personnes sont en liste 
d’attente suite aux tests de langue.

Marianne BAST, Formatrice

Caroline HOFFMANN,  

Directrice des Ressources Humaines 
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service attendu: 

Le personnel attend du service in-
formatique:

•	 La mise à disposition d’un système 
fiable et rapide.

•	 Une adaptabilité du système aux 
nouvelles technologies.

•	 Une installation de matériel simple 
à utiliser.

•	 Un support utilisateur.
•	 Une sauvegarde des données uti-

lisateurs pour garantir une restau-
ration rapide en cas de besoin.

•	 Un soutien informatique aux ré-
sidents

•	 Un support informatique quoti-
dien au personnel du Tricentenaire

•	 objectifs:

L’objectif principal du service in-
formatique pour l’année 2015 est 
de satisfaire, anticiper la demande 
dans le but de:

•	 Assurer de meilleures perfor-
mances et proposer plus de ser-
vices et outils aux utilisateurs.

•	 Faciliter la maintenance et le sup-
port (dépannage à distance).

•	 Meilleure gestion des sauvegardes 
et de restauration de données en 
cas de désastre.

•	 Maintenance et mise à jour des 
serveurs au quotidien

•	 Préparer l’infrastructure informa-
tique du Tricentenaire aux années 
à venir

•	 Raccord du nouveau bâtiment de 
l’administration au réseau infor-
matique actuel

•	 réalisé / en cours:

•	 Augmentation de la bande pas-
sante (fibre) entre Walferdange 
et Bissen.

•	 Suppression de la ligne louée 
Healthnet au bénéfice d’une fibre 
(réduction du prix).

•	 Modernisation de l’accès WiFi des 
usagers et du Tricentenaire.

•	 Economie réalisée par l’achat de 
licence Microsoft via Socialware.

•	 Economie réalisée par l’achat de 
matériel Cisco via Socialware.

•	 Finalisation de la migration des 
serveurs Tricentenaire se trou-
vant à la Maredoc vers notre salle 
serveur.

•	 Déploiement de nouveaux ser-
veurs afin d’agrandir les capacités 
de virtualisation

•	 Simplification del ala structure 
organisationnelle sur le serveur 
de fichiers.

•	 Faciliter la maintenance et le sup-
port (dépannage à distance).

•	 Mise en place d’une plateforme 
(FTP) pour l’imprimerie des Ate-
liers du Tricentenaire s.c.

conclusion :
a ce jour, l’infrastructure fonctionne 
bien et des idées concernant l’évolu-
tion de celle-ci se profilent.

Brice TAVERNIER, Paul ZIMMER,

Service informatique

le service inFormaTique
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au revoir 

Dat Schéinst, wat e Mënsch kann hannerloossen,
ass e Laachen am Gesiicht bei deenen, déi un hien denken.
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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  
marie-France nennig et sandy 
zoller, responsables de la divi-
sion Personnes handicapées,  ainsi 
que Madame nathalie calmes, 
représentante dans la Plate-forme 
de coopération, monsieur marc  
plumacher, en charge des agré-
ments, les responsables du Ser-
vice Infrastructures socio-fami-
liales, monsieur Thierry WelTer et  
mesdames solange de chanTerac 
et nathalie Keger, qui suivent 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 Tricentenaire;

monsieur marc crocheT, président 
et monsieur michel colin, secrétaire 
général de l’EGCA; monsieur marc 
Fischbach, président et madame 
netty Klein, secrétaire générale de 
la COPAS qui nous représentent.

monsieur luc Wener , directeur 
d’INFOPLA et ses collaborateurs 

du service sécurité messieurs  
roger Karels et glenn mores, qui 
offrent leurs supports en matière 
de sécurité de nos infrastructures 
et qui suivent nos projets de modi-
fication et d’amélioration de notre 
infrastructure;

Monsieur le Député-Maire de Walfer-
dange - guy arendT, messieurs les 
Bourgmestres de Steinsel Jean-
pierre Klein, de Lintgen - henri 
WurTh, de Bissen - Jos schummer, 
ainsi que leurs échevins, conseillers 
et secrétaires communaux, pour 
l’accueil de nos services dans leurs 
communes respectives, ainsi que 
pour leur souci de contribuer à la 
qualité de vie de leurs concitoyens 
en situation de handicap;

madame 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 différents 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 321Vakanz, ainsi que 
pour les ateliers;

Le comité et les membres des «Frënn 
vum Tricentenaire» qui soutiennent 
financièrement nos services en or-
ganisant, entre autres, la tradition-
nelle «Kiermes», festivité annuelle 
d’après Pentecôte qui rassemble 
plus de 2000 personnes une longue 
après-midi. Le 21 mai 2015 eut lieu 
le rendez-vous de la 30e édition;

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 en-
thousiasme mettent, leurs compé-
tences au service de la qualité de vie 
des personnes accueillies et de leurs 
familles, ainsi que de leurs collègues;

Enfin, nos remerciements vont à nos 
collègues des autres associations, 
des ententes, fédérations et des 
projets européens, pour leur enga-
gement dans les partenariats, la ri-
chesse des échanges. En 2015, nous 
avons pu intensifier la collaboration 
avec nos amis de l’APEMH à travers 
le département commun «compé-
tences et innovations» ainsi que 
dans 2 projets Erasmus + («Paren-
talité» et «Pratiques responsables 
et innovantes dans la gestion des 
organismes sociaux»).

L’équipe de rédaction vous donne 
rendez-vous en 2016 pour «notre 
année de l’ouverture».

Christophe LESUISSE - Directeur général, 

Secrétaire du Conseil d’Administration

remerciemenTs 

2015, notre année de l’innovation
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Tél.: +352 33 22 33-510 
Fax.: +352 33 22 33-544 
reseau@tricentenaire.lu 

ServiceS D’hébergement 
Tél.: +352 33 40 04-1
Fax.: +352 33 40 04-244 
direction@tricentenaire.lu 

Foyer D’aiDe aux FamilleS 
emile KünSch 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-344 

réSiDence hauS am bierg
24, rue de la Montagne
L-7238 Walferdange
Tél.: +352 26 33 09 04 

réSiDence nico Kremer 
1c, rue de Mullendorf 
L-7329 Heisdorf 
Tél.: +352 33 40 04-1 
Fax.: +352 33 40 04-244 

Pavillon heiSDorF
32a, route de Luxembourg 
L-7330 Heisdorf
Tél.: +352 33 01 01-6940
Fax.: +352 33 01 01-6644

réSiDence a Pultz 
9, rue de la Montagne 
L-7460 Prettingen 
Tél.: +352 26 32 30 
Fax.: +352 26 32 30-844 

centre D’activitéS  
De Jour Jean heiniSch 
14, z.a.c. Klengbousbierg 
L-7795 Bissen 
Tél : +352 26 88 67-1 
Fax :+352 26 88 67-744

www.tricentenaire.lu

 Retrouvez-nous sur facebook ! CCPLLULL42 1111 0011 8016 0000

Mise en page et impression : Service imprimerie, Ateliers du Tricentenaire Papier respectant les normes environnementales 2015, notre année de l’innovation

tricentenaire a.s.b.l.  
a obtenu la distinction

« milieu novateur » 
2015 - 2019 


