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Die APEMH (Association des
Parents d’Enfants Mentalement
Handicapés, Elternvereinigung
für Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung) feiert
dieses Jahr ihr fünfzigjähriges
Bestehen.

L’inclusion nous concerne tous ...
Chères lectrices
Chers lecteurs,
« L’inclusion nous concerne tous » est le slogan de
la récente campagne de sensibilisation lancée par
le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région. « L’inclusion pour tous et partout »
est un concept selon lequel notre société devrait
fonctionner afin de donner à chacun la possibilité de
vivre sa vie selon ses vœux et envies et de participer
activement et sans restrictions à tous les aspects de
la vie en société.
Depuis la ratification de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées en 2011, beaucoup de mesures et dispositions ont progressivement été mises en place au Luxembourg, en collaboration avec les personnes handicapées et les
associations actives dans le domaine du handicap,
afin de permettre aux personnes en situation de
handicap de vivre de la manière la plus autonome et
autodéterminée possible.
La Fondation APEMH est l’un des plus importants
acteurs dans le domaine du handicap mental depuis
maintenant 50 ans et a toujours su être inventive et
développer de nouveaux services face à l’émergence
de nouveaux besoins des personnes en situation de
handicap.

Ainsi, l’APEMH a créé et gère aujourd’hui une multitude de services qui permettent aux personnes ayant
des déficiences cognitives de mener à bien leurs
projets de vie, que ce soit au niveau du logement, du
travail ou au niveau de la planification familiale et de
la garde et de l’éducation des enfants.
Je félicite et remercie vivement la Fondation APEMH
pour son dévouement et engagement au cours des
50 dernières années. Je suis convaincue que le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande
Région pourra aussi à l’avenir compter sur l’APEMH
en tant que partenaire réfléchi pour le développement de nouveaux concepts afin de promouvoir l’inclusion sociale et par conséquent, une vie plus autonome, des personnes en situation de handicap.
Je vous souhaite de belles festivités à l’occasion du
cinquantenaire de votre Fondation et plein de succès
pour tous vos projets à venir!

Corinne Cahen
Ministre de la Famille et de l’Intégration
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APEMH, porteur d’innovation sociale
action en faveur des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui l’APEMH est un acteur majeur du
secteur du handicap et occupe 401 salariés handicapés dans ses ateliers protégés sis à Bettange-surMess, à Bettembourg, à Hosingen et à Limpach. Les
activités sont diverses mais elles poursuivent toutes
le même objectif : la dignité de la personne et son
inclusion dans la société. C’est ainsi que l’APEMH
peut aussi être considérée comme porteur d’innovation sociale et comme acteur de l’économie sociale
et solidaire.

Chères lectrices, Chers lecteurs,
L’APEMH, une association pionnière en faveur de l’inclusion des personnes handicapées, créée en 1967
par des parents d’enfants concernés par le handicap
intellectuel, fête cette année ses 50 ans. Pendant ce
demi-siècle, l‘APEMH n’a cessé de développer son

L’insertion des salariés handicapés par le travail
reste une priorité du gouvernement. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour venir compléter
ou améliorer le dispositif de mesures en faveur de
l’emploi pour la population concernée. Le stage de
professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi et le projet COSP-HR figurent parmi les mesures les plus récentes destinées aux demandeurs
d’emploi qui ont la qualité de salarié handicapé.
Nous leur offrons ainsi l’opportunité de mettre en
évidence leurs capacités professionnelles au sein
d’une entreprise. Par ailleurs, en 2018, le budget
des ateliers protégés a connu une forte augmentation, ceci afin de continuer à soutenir l’important
travail réalisé par les différentes structures et de
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garantir une qualité de l’encadrement adaptée aux
besoins des salariés handicapés. Début 2018, le
gouvernement a également déposé un projet de loi
portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi. Cette nouvelle activité vise la
facilitation de l’inclusion professionnelle durable et
le maintien dans l’emploi des personnes bénéficiant
du statut de salarié handicapé ainsi que salariés
en reclassement externe. L’activité vise également
à inciter les entreprises à engager plus de salariés
handicapés et de salariés en reclassement externe.
Il s’agit d’une étape importante pour une société encore plus inclusive.
Cet anniversaire est pour moi l’occasion de m’adresser aux responsables de l’APEMH et à tous les bénévoles pour pouvoir les remercier sincèrement pour
leur dévouement lors des derniers 50 ans, dans
l’intérêt des personnes en situation de handicap. Je
vous souhaite plein de réussite dans vos futurs projets, toujours dans le souci d’une société inclusive.

Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire

APEMH, das fünfzigjährige Jubiläum
Bei der Gründung im Jahre
1967 war das
Hauptziel der
APEMH
eine
Antwort auf die
Frage zu finden, die sich die
Gründer-Eltern
und Betroffenen
stellten:
„Was passiert
mit meinem intellektuell beeinträchtigten
Kind, wenn ich
einmal
nicht
mehr in der Lage bin, mich persönlich um es zu kümmern?“
50 Jahre später, wo die Mehrheit der Gründer-Eltern nicht
mehr aktiv ist, stellen sich andere betroffene Eltern immer noch die gleiche Frage, wohlwissend dass die APEMH
ihnen inzwischen eine Antwort auf viele ihrer Fragen und
Sorgen bieten kann. So entwickelte sich die APEMH nach
und nach zur größten Eltern-Vereinigung auf dem Gebiet
der intellektuellen Beeinträchtigung in Luxemburg. Diese Entwicklung geht auf die gemeinsamen Bemühungen
motivierter und visionärer Eltern zurück sowie auf kompetentes, hingebungsvolles und motiviertes Personal.

Die Präsenz der Eltern als fester Bestandteil in den Entscheidungs- und Verwaltungsgremien der APEMH war
stets ein spezifisches Merkmal der Organisation der
APEMH.
Dies
unterscheidet
letztere
auch
weiterhin von anderen, im Bereich der
intellektuellen
Beeinträchtigung aktiven Vereinigungen, und gewährleistet nachhaltig ein gutes Verständnis der Bedürfnisse
sowie die optimale Verteidigung der Rechte der von der
APEMH betreuten Menschen in der Gesellschaft.
Zu verstehen, was es für eine Mutter, einen Vater, Brüder
und Schwestern bedeutet, dass ihr Kind, ihr Bruder oder
ihre Schwester von einer intellektuellen Behinderung betroffen ist, die durch keine Therapie heilbar ist, ist alles
andere als leicht für jemanden, der nicht direkt davon betroffen ist.
Das Los der betroffenen Eltern, zu versuchen das Unveränderliche zu akzeptieren, besteht darin, mit den Sorgen
um das behinderte Kind, den Ängsten und Unsicherheiten,
welche die Tage und vor allem die schlaflosen Nächte füllen, zu leben.
Das Organisationsmodell der APEMH, welches sich durch
die Rolle der Eltern an der Seite von Professionellen der
Branche auszeichnet, erlaubt die bestmögliche Gewährleistung der richtigen Verteidigung der Interessen von
Menschen mit Beeinträchtigung, welche in ihren Mitteln
an eigenen Verteidigungsmöglichkeiten und beim Finden
ihrer Stellung in der Gesellschaft eingeschränkt sind.

Mit Stolz können wir auf die in 50 Jahren erreichten Erfolge zurückblicken. Da die intellektuelle Beeinträchtigung
keine Krankheit ist und dementsprechend auch trotz aller medizinischen Fortschritte nie geheilt werden kann,
stehen auch in den zukunftsorientierten Projekten der
APEMH die Interessen der Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung weiterhin an oberster Stelle.
Die APEMH gewährleistet, dass den von ihr betreuten
Personen angepasste Strukturen und Dienstleistungen
angeboten werden. Das Ziel der APEMH bleibt es dafür zu
sorgen, dass Qualifizierung und Kompetenz des Personals
mit vorbildlichen menschlichen Qualitäten einhergehen.
Ich will an dieser Stelle allen Angestellten der APEMH
meinen herzlichen Dank ausdrücken für ihre Kompetenz
und Hingabe im Dienst der Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung in all ihren Lebensabschnitten.
Abschließend möchte ich die betroffenen jungen Eltern
aufrufen, sich all denen anzuschließen, deren Wunsch es
ist, das 1967 begonnene Werk weiterzuführen und dadurch
die Nachhaltigkeit der von der APEMH gewährleisteten
Werte zu unterstützen und zu verteidigen.

Romain Kraemer
Betroffener Vater und Koordinator des Vorstandes
„50 Joer APEMH“

Approche future de l’APEMH
Engagée depuis 50 ans dans
l’accompagnement de personnes
en situation de handicap intellectuel,
l’APEMH a su rester tout au long
de son évolution une association
constamment en mouvement,
n’hésitant à aucun moment
à adapter sa philosophie
respectivement son approche aux
contextes actuels ainsi
qu’au développement des besoins
de ses usagers.

Regardant vers l’avant, nous nous sommes lancés
le défi d’optimiser nos principes fondamentaux de
la personnalisation, de l’auto-détermination, de
l’inclusion et de la qualité de vie en favorisant une
politique d’évolution sociale visant à promouvoir
l’autonomie, le libre choix et le respect des droits de
chacun. Cette politique reposera sur une meilleure
prise en considération des souhaits des personnes
en situation de handicap intellectuel permettant de
leur rendre le pilotage de leur propre vie.
Pour atteindre cet objectif nous nous voyons dans
l’obligeance d’élaborer de nouvelles stratégies, de
nouvelles façons de faire afin de transformer nos
institutions en de vrais « laboratoires du vivre ensemble » menant à l’expérience collective d’une reprise en main par chacun de son destin.
Voilà notre approche pour contribuer à la construction d’une société inclusive au Luxembourg!

Rol Anen
Président de la Fondation APEMH
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Les défis futurs dans la déficience intellectuelle
Non seulement la terminologie,
mais la notion même de « handicap
mental » doit être interrogée dans
le futur …

• une approche toujours plus participative et
coconstruite des services en ayant recours aux
compétences particulières de tous les acteurs
concernés ;
• du personnel de terrain qualifié et motivé, prêt à
assumer son rôle et à véhiculer dans leurs réalités
quotidiennes les valeurs associatives auprès des
personnes accompagnées ;

Le concept de « déficience
intellectuelle » a-t-il encore une
signification aujourd’hui ?

• un rapprochement entre la recherche-action, les
pratiques de terrain et la formation, comme nous
avons pu l’expérimenter lors du récent congrès
EAMHID sur la santé mentale.

Quand nous parlons de personnes
en situation de handicap intellectuel,
nous ne désignons plus une
population cible homogène.
Le panel des personnes que nous
accompagnons est devenu très large
et hétérogène et il regroupe des
profils différents et nouveaux.

Voici les éléments que nous devons considérer si
nous voulons garantir à l’avenir un accompagnement de qualité, garant d’une réponse ciblée :
• une multiplicité et une différenciation des services
et des prestations proposés, les plus ciblés et les
plus personnalisés possibles pour les usagers ;
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Avec la mise en œuvre de ces principes et l’offre
de réponses personnalisées, nous serons dans le
respect de la convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes en situation de handicap.

Raymond Ceccotto
Directeur général
de la Fondation APEMH

Quelques moments clés de l’histoire de l’APEMH
1967

1972

1973

1980

1982

Une poignée de parents ayant un
enfant en situation de handicap
intellectuel créent l’APEMH asbl Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés
(APEMH).

La première structure de
logement au Nossbierg à
Esch-sur-Alzette, le Foyer de
la Solidarité, est créée afin
d’accueillir
des
personnes
mentalement handicapées dans
un cadre familial.

Un Institut Médico-Professionnel dénommé « Groupe de
Rééducation Sociale et Spécialisée » commence à fonctionner au Nossbierg à Esch-surAlzette. C’est la première structure de formation professionnelle.

Le Foyer de l’Amitié, première
structure de logement décentralisée de l’APEMH et intégrée
dans la commune voit le jour à
Mondorf-les-Bains.

L’APEMH crée un atelier
occupationnel dénommé Centre
d’Aide par le Travail (CAT).

1997

1998

2002

2003

2006

La Fondation APEMH acquiert
la majorité des actions Parc
Merveilleux S.A. à Bettembourg
pour y développer une activité
de type Ateliers Protégés.

Le Centre d’Activités de Réadaptation et de Rencontres
(CARR) est créé.

Une nouvelle maison à Clervaux
le Cliärrwer Haus devient ainsi
la première structure de logement de l’APEMH dans le Nord.

L’APEMH installe une structure
de Formation et de Travail à
Hosingen.

L’APEMH ferme son « Buttéck
am Duerf » à Esch-sur-Alzette
et ouvre son « Neie Buttéck »
au Domaine du Château à
Bettange-sur-Mess.

Le Service de Soutien et d’Aide
à Domicile, SeSAD, agissant
auprès d’enfants bénéficiaires
de l’assurance dépendance est
créé.

Un Centre de Propédeutique
Professionnelle
(CPP)
est
aménagé sur le site du Centre
Nossbierg et au Parc Hosingen.

1985

1987

1989

1993

1996

Sous la dénomination Fondation APEMH, l’Association des
Parents d’Enfants Mentalement
Handicapés est déclarée « établissement d’utilité publique ».

Le développement des activités
économiques des ateliers protégés nécessite que la Fondation
APEMH se dote d’une société
coopérative: l’APEMH Société
Coopérative est créée.

Le premier Centre de Jour pour
jeunes et adultes en situation
de handicap intellectuel profond
ou de polyhandicap est créé au
Nossbierg.

L’APEMH inaugure la première
crèche intégrative et de stimulation précoce, dénommée
TOPOLINO à Niederkorn.

L’Unité de Formation et d’Éducation Permanente (UFEP) propose ses premiers modules de
formation continue pour son
personnel et s’installe ensemble
avec d’autres services dans le
« Château » à Bettange-surMess.

Création officielle de l’action
Educative en Milieu Ouvert AEMO développant des maisons
semi-autonomes et des unités
de vie autonomes.

Un pavillon de bois installé sur le
site du Nossbierg permet d’accueillir le Service d’Activités
de Jour (SAJ) qui propose des
activités occupationnelles diversifiées à des personnes dont le
handicap ou l’âge ne permet pas
ou plus de travailler.

Une nouvelle entité juridique
APEMH Formation et Travail
asbl est créée.

2007

2008

2009

2010

2011

Le Home-Service asbl, Réseau
spécialisé Handicap et Service
d’Aides et de Soins à domicile,
est créé.

Le
service
SAS (Service
d’Accompagnement et de Suivi)
est créé au centre d’Esch-surAlzette. Un logement encadré
et d’urgence y est également
adossé.

L’offre du service SAS est décentralisée et étendue avec la création d’un SAS Nord qui assure
notamment le suivi de personnes
vivant dans deux appartements à
Hosingen.

La Housener WG, ouvre à
Hosingen avec comme projet d’y
accueillir des jeunes qui ont un
projet de vie en autonomie.

En collaboration avec différents
partenaires, dont le Tricentenaire asbl, l’APEMH crée La
Cordée responsable pour la gestion d’un service de coordination
de projets d’intervention dans le
domaine de l’enfance.

L’APEMH crée le Service de
Conseil et d’Accompagnement
aux Familles, le SCAF.
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Le Service juridique et le Service communication se mettent
en place.

2012

2014

2015

2016

2017

INCLUSO – Centre de ressources
pédagogiques et formatives
– est créé afin de soutenir les
professionnels travaillant dans
des structures d’accueil de type
crèche et Maison Relais pour y
accueillir des enfants à besoins
spécifiques.

Le Centre Ressources Parentalité voit le jour et accompagne
les parents en situation de handicap et les professionnels travaillant avec ce groupe cible.

Une extension du bâtiment du
SAJ au Nossbierg est finalisée
et accueille, outre le service
d’activités de jour, le service
soutien.

Ouverture du Domaine Maraîcher aux Ateliers de Limpach.

Ouverture du Service d’éducation et d’accueil inclusif
« KOKOPELLI » à Bettembourg.

Le service KLARO voit le jour. Il
s’agit de rendre accessible, par
la meilleure compréhension
possible et l’utilisation d’un langage facile, les informations aux
personnes en situation de handicap.
L’UFEP
est
à
l’initiative
de la création
du Centre
Transfrontalier de Formation
responsable
de
journées
d’études transfrontalières.

Développement du Département Ressources Humaines et
du Service IT, pour promouvoir
le développement des compétences du personnel et pour optimiser le fonctionnement administratif de nos structures.

2018
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Domaine du Château à Bettange-sur-Mess.

L’APEMH, une association en mouvement…
L’APEMH, créée en 1967, est active depuis maintenant 50 ans dans le domaine de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap intellectuel
et de leurs familles.
Les différents services et structures de l’APEMH
s’adressent aux personnes en situation de handicap
intellectuel à tous les âges et dans toutes les situations de la vie.
Ses missions consistent en la défense des droits et
des intérêts des personnes en situation de handicap intellectuel et en la gestion de diverses structures et services qui répondent à des besoins d’accompagnement distincts.
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Les valeurs et principes de l’APEMH
De manière transversale, l’APEMH mise sur les trois
valeurs suivantes :
Personnalisation
prendre en compte et apporter des réponses individualisées aux besoins spécifiques de la personne et
de sa famille;
Auto-détermination
favoriser et développer l’auto-détermination et l’autonomisation dans la prise de décisions, les choix et
les préférences dans la vie quotidienne et professionnelle;
Inclusion
garantir dans tous les projets une démarche inclusive pour les personnes en situation de handicap intellectuel.
Le principe qui guide l’action des professionnels
de l’APEMH, quel que soit le service ou la structure
dans lequel ils interviennent, est de garantir une
bonne Qualité de vie aux usagers.
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Les sujets d’actualité
Ces derniers temps, l’APEMH a beaucoup travaillé
sur la participation et l’inclusion, ENSEMBLE avec
ses usagers.
• Approche/accompagnement centré(e) sur la personne - planification centrée sur la personne.
• Réunions inclusives afin d’avoir un échange entre
usagers et professionnels.
• Création de différents groupes d’auto-représentants (en cours de développement).
• Développement de formations continues inclusives et/ou formations s’adressant aux usagers.
• Participation à la vie active dans la commune.
• Proposer des loisirs inclusifs aux usagers.
• Élaboration de documents en langage facile, rédigé en co-production avec les usagers.
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Les structures et services de l’APEMH
L’APEMH peut aujourd’hui se prévaloir d’offrir des
réponses et des services variés, pour tous les âges
et dans toutes les situations de la vie.
Ainsi, l’APEMH personnalise au mieux son offre
d’accompagnement en fonction des besoins spécifiques des usagers et de leurs familles sur des sites
décentralisés au niveau :
• de l’hébergement adapté aux personnes avec un
handicap sévère ou vieillissantes, en communauté
de vie et en milieu ouvert ;
• de la formation professionnelle et de la mise au
travail ;
• de l’accueil en structures de jour spécialisées ;
• de l’aide à domicile ;

• de toute une gamme de services adaptés aux
besoins des personnes en situation de handicap
(répit, loisirs, parentalité, suivi et orientation en
milieu ordinaire, activités parascolaires, etc.) ;
• du support de leurs familles
• de la formation continue des professionnels du
secteur socio-sanitaire.

Localisation et intervention à travers le pays
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Quelques chiffres
270 personnes sont accompagnées dans les différentes formes d’hébergement ; 42 familles sont
concernées par l’accueil temporaire ; 74 personnes
en accueil de jour ; 435 personnes profitent des
différents services ambulatoires et de soutien proposés (soutien et conseil à domicile, accueil en service CARR, maisons relais inclusives) ; les ateliers
occupent plus de 400 salarié(e)s en situation de handicap avec contrat de travail et une centaine de stagiaires sont inscrits en formation professionnelle !
Ce sont aujourd’hui 983 personnes qui bénéficient
annuellement, de façon permanente ou ponctuelle, d’un ou de plusieurs services proposés par
l’APEMH. (Actuellement, 327 personnes différentes
en situation de handicap intellectuel figurent sur la
liste d’attente d’une ou de plusieurs structures et
services de l’APEMH.)
Pour l’avenir, les besoins restent nombreux et nos
projets sont multiples pour développer de nouvelles
opportunités dans les services existants.
(données du 31.12.2017)
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