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mot du président
Au cours de l’année 2012 l’équipe de l’A.P.E.M.H. a poursuivi sa politique de lancer bon nombre
d’initiatives bien concrètes pour finaliser les revendications du plan d’action de mise en oeuvre de la
Convention des Nations Unies afin que la participation des personnes à besoins spécifiques à tous les
domaines de la vie sociale tant prônée devienne enfin une réalité sur le terrain.
Ce n’est d’ailleurs pas sans une
certaine fierté que je me dois
de constater que mes coéquipiers de l’A.P.E.M.H. à travers leur
approche, leurs projets et concepts ont démontré qu’ils ont
su réaliser la “conditio sine qua
non” de toute idée d’inclusion
et de participation, à savoir
l’important changement de
paradigme de la conception de la prise en charge vers
le concept de la prise en compte, de la conception de
l’assistanat vers le concept de l’accompagnement, de
la conception de la dépendance (on décide à sa place)
vers le concept de l’empowerment encourageant
l’autodétermination et l’autonomie.

1. L’accueil de la petite enfance

•

J’irais bien jusqu’à prétendre que l’A.P.E.M.H. s’est
orientée depuis belle lurette et loin avant toute ratification de la Convention justement à ces conceptslà ;

•

ce n’est jamais le “handicap” qui est mis au centre
de nos préoccupations, mais la personne concernée
avec tous ses atouts, ses intérêts, ses préoccupations, ses potentialités ;

Nous avons réalisé que la participation demandée de nos
usagers adolescents resp. adultes à tous les domaines
de la vie sociale passe nécessairement par leur participation active aux processus de décision. Dans ce contexte
l’accès aux informations est essentiel : langage simple,
formulaires simplifiés et une communication adaptée
aux personnes à besoins spécifiques... voilà les instruments mis à disposition par le nouveau service KLARO,
centre de compétences pour langage facile.

•

nos structures d’accueil loin de l’idée de foyers isolés
sont conçues comme des communautés d’habitat
implantées au beau milieu des localités ;

•

nos structures de travail loin de l’idée d’Ateliers Protégés de bricolage sont conçues comme de vraies
entreprises sociales ouvertes au et très proches du
premier marché de travail ;

•

nos multiples services loin de l’idée du pur assistanat
sont conçus comme des offres d’accompagnement
de nos usagers dans leurs démarches leur donnant les moyens nécessaires à l’autonomie et à
l’autodétermination...

Retenons quand même qu’au cours de cette année nous
avons surtout multiplié nos efforts dans 2 domaines
quelque peu négligés jusque-là :

Nous nous sommes rendus compte que si on veut faciliter l’inclusion, c’est sur la prise en compte des plus jeunes
qu’il faut miser. En effet les enfants n’ont pas de préjugés
et afin que cela ne change pas, il faut des projets ayant
pour but d’aider les enfants à vaincre la peur du handicap, leur apprendre à apprécier la différence et à la considérer comme une richesse : le nouveau service INCLUSO,
le centre de ressources pédagogiques et formatives, est
conçu de manière à encourager l’inclusion des enfants
à besoins spécifiques dans les services de l’accueil et de
l’éducation et de soutenir les professionnels dans cette
démarche...
2. La participation de nos usagers au processus de
décision

Pour finir, je dirais qu’à ce moment où nous sommes
fiers de nos nouvelles initiatives, nous n’ignorons
pourtant point du tout qu’il reste encore bon nombre de
défis (pensez à l’évolution rasante du public accueilli avec
des problématiques toutes nouvelles liées à la montée en
puissance des problématiques sociales et au vieillissement
ou encore à la saturation de nos structures d’accueil, de
formation professionnelle et de mise au travail entraînant
des listes d’attente toujours plus chargées...) qui attendent de notre part une réponse imminente !!
À ces fins bon courage !
Roland Anen
Président de la Fondation A.P.E.M.H.
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fondation A.P.E.M.H.
Extraits des statuts
Président :
Roland ANEN
Vice-présidents :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Secrétaire :
Fernand HAUPERT
Trésorier :
Carlo BEAUMET
Administrateurs :
Lucien BECHTOLD
Raymond Ceccotto
Erny Dornseiffer
Albert Federspiel
Adrien KAYSER
Romain Kraemer
André Lutgen
Georges Mersch
Marc Peiffer
Margot POENSGEN-GINTER
Jean-Marie Raus
Gaby Schaul-Fonck
Marc Schmit
Marianne Tholl-Hoesdorff
François Wagener
Romain Wester

Créée en 1985, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
Art. 1er. La Fondation a pour objet

d’établir, de maintenir et de renforcer
les contacts entre les parents et les
responsables d’enfants et d’adultes
mentalement handicapés et de les
aider dans la lourde tâche d’éducation
desdits handicapés, d’améliorer et
d’étendre les conditions d’accueil,
d’éducation, de formation, de réadaptation et d’intégration sociale et
professionnelle des enfants et adultes
mentalement handicapés. Cet objet
sera notamment réalisé:
a) par la création, la construction et
la gestion d’infrastructures adaptées
aux besoins spécifiques des enfants
et des adultes mentalement handicapés ;
b) en favorisant l’intégration dans
la société des enfants et des adultes
mentalement handicapés ;
c) par la formation du personnel
nécessaire à l’encadrement des handicapés mentaux ;
d) par la création et la gestion de tous

services nécessaires à la formation et
la réadaptation physique, morale et
culturelle des handicapés mentaux ;
e) par la recherche et le maintien
de contacts étroits avec les centres
d’éducation, les autorités compétentes et tout autre organisme national et international s’occupant des
problèmes de la déficience mentale.
La Fondation mettra plus généralement en valeur tous moyens propres à concourir aux buts définis cidessus, mais elle ne pourra posséder
en propriété ou autrement que les
immeubles nécessaires pour réaliser
les objets en vue desquels elle est
formée.
La Fondation pourra réaliser ses
objets avec le concours et par
l’intermédiaire de l’Association sans
but lucratif « Association des Parents
d’Enfants Mentalement Handicapés »
(A.P.E.M.H.) ou par d’autres organisations poursuivant des buts identiques.

Président d’honneur :
Jean giwer
Membres d’honneur :
Victor Ciré
Mathias greisch
Michel Krecké
Marcel wolf
Réviseurs :
Lya kraemer
Gilbert bernardini
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au 1er juin 2013

Personnel - Fondation A.P.E.M.H.
2012

2013

3 personnes

6 personnes

Rapport d’activités 2012 - 2013

fondation A.P.E.M.H.

Villa Clervaux
La maison acquise en 2012 est en train d’être aménagée
pour accueillir un groupe de vie de huit personnes
vieillissantes et / ou à mobilité réduite. Elle devrait être
opérationnelle fin 2013.

Appartement à Hosingen
L’appartement, situé dans le complexe de la résidence
à Hosingen est en cours de transformation. Il sera
rattaché aux 3 autres structures (le Milieu Ouvert, la
WG Hosingen et le service SAS Nord. L’appartement
accueillera des personnes qui ont un projet de vie
en autonomie, mais qui nécessitent la proximité en
permanence d’une équipe éducative.

Domaine agricole et maraicher à Limpach
En avril 2013, un appel de candidatures pour
groupement de maîtrise d’oeuvre (architecte, ingénieur
civil, ingénieur génie technique) a dû être lancé.
Fin mai la commune de Reckange-sur-Mess nous
a attribué l’autorisation de construire relative à la
construction autorisée par le Ministère.

En mars 2013, le Ministère du Développement durable
et des Infrastructures a accordé l’autorisation pour
la construction d’un département agricole et de
maraichage sous verre.

Rapport d’activités 2012 - 2013

Actuellement, une autorisation définitive pour la
construction en zone verte du département agricole
et de maraîchage sous verre auprès du Département
de l’Environnement du Ministère du Développement
durable et des Infrastructures est en cours.
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.
Extraits des statuts
Président :
Roland ANEN
Vice-présidents :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Secrétaire :
Fernand HAUPERT
Trésorier :
Carlo BEAUMET
Administrateurs :
Monique Bachner-Bout
Joseph Beysse
Norbert Charlé
Erny Dornseiffer
Albert Federspiel
Adrien Kayser
Romain Kraemer
André Lutgen
Romain MAUER
Georges Mersch
Marc Peiffer
Margot Poensgen-Ginter
Pierre Puth
Jean-Marie Raus
Marc Schmit
Marianne Tholl-Hoesdorff
François Wagener
Président d’honneur :
Jean giwer

Créée en 1967, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
Art. 3. L’association a pour objets :
a) d’établir, de maintenir et de renforcer
les contacts entre les parents et les responsables d’enfants ou adultes mentalement handicapés ;
b) d’aider les parents et les responsables dans la lourde tâche d’éducation
des enfants et des adultes mentalement
handicapés ;
c) de maintenir des contacts étroits avec
les centres d’éducation, le personnel
éducatif, les autorités compétentes et
tout autre organisme national ou international s’occupant des problèmes de la
déficience mentale ;
d) d’assurer, de promouvoir et de favoriser la création, la gestion ou la cogestion :
•
•
•
•

•
•

de services d’hébergement temporaire et / ou continu ;
de services de soutien et de consultation ;
de crèches, jardins d’enfants et de
centres de loisirs ;
de centres régionaux thérapeutiques et de réadaptation (Centres
de Jour et Services d’Activités de
Jour) ;
de Centres d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre ;
d’un Réseau spécialisé dans le

•
•

•

domaine du handicap ;
de Centres de Formation et de Travail ;
d’un Centre de Formation Continue pour professionnels intervenant dans le secteur social et
d’aides et de soins ;
de tout autre service visant à développer sa mission ;

e) d’organiser et de gérer des colonies
de vacances et des week-ends de rencontre pour enfants et adultes mentalement handicapés ;
f) de favoriser l’intégration des enfants
et des adultes mentalement handicapés
dans la société ;
g) de représenter et de défendre les intérêts des enfants et des adultes mentalement handicapés, des parents et des
responsables de ces handicapés, tant
sur le plan moral que matériel ;
h) de faire connaître, par des actions
d’information et de propagande, les
problèmes posés par la déficience mentale.
L’association pourra réaliser ses objets avec le concours et / ou par
l’intermédiaire
de
la
Fondation
A.P.E.M.H. ou par d’autres organisations
poursuivant des buts identiques.

au 1er juin 2013

Personnel - Hébergement et Services
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2012

2013

298 personnes

321 personnes

Rapport d’activités 2012 - 2013

A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.

» Les activités de l’entité

L’A.P.E.M.H. Hébergement et Services a.s.b.l. s’occupe de la gestion
des structures d’hébergement, d’accueil de jour et des différents services.

Les places disponibles en structures d’hébergement
Au 31.12.2012, les structures d’hébergement disposent de
20 groupes à encadrement permanent ce qui correspond
à un effectif théorique de 167 lits et 23 lits pour courts
séjours.
Au total, l’A.P.E.M.H. accueille dans ses structures
d’hébergement au 31.12.2012, 160 résidents fixes qui
occupent 157 lits fixes et 3 lits temporaires.
Au 31.12.2012, les structures d’hébergement disposent de
10 places vacantes dont 7 places sont pourvues pour 2013.

Demandes pour les structures d’hébergement à encadrement permanent (2012)
Provenance

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

TOTAL

Familles

8

5

2

1

16

Institutions

4

3

2

3

12

Personnes-mêmes

/

/

/

/

/

12

8

4

4

28

TOTAL

Commentaires :
Ce tableau illustre que 72,00 % des demandes (20/28) concernent les tranches d’âge de 10 à 29 ans.
La tranche d’âge la plus représentée est 10 à 19 ans (12/28).
On constate que les parents intègrent relativement tôt la nécessité d’avoir un projet de vie pour leur enfant au-delà de la
sphère familiale et recherchent une structure adaptée à leurs besoins.
Parmi cette tranche d’âge on trouve également des mineurs placés judiciairement pour lesquels une orientation est nécessaire en raison de leur déficit intellectuel ou parce que le placement dans une maison d’accueil “normale” au Luxembourg
ou a l’étranger arrive à échéance et qu’un retour en famille n’est pas possible.

Rapport d’activités 2012 - 2013
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.
Handicap intellectuel profond et polyhandicap
lits fixes

lits
tempraires

lits occupés
au 31.12.2012

lits libres

Foyer de la Solidarité

21

1

20

1

Wuelesser Haus 2

6

0

6

0

Handicap intellectuel léger à profond avec troubles physiques ou
somatiques associés
lits fixes

lits
tempraires

lits occupés
au 31.12.2012

lits libres

Roude Fiels 1

9

1

8

1

Roude Fiels 2

9

1

9

0

Personnes vieillissantes avec un handicap intellectuel léger à profond

Accompagnement continu 24h sur 24h avec un accompagnement au niveau des soins. Les personnes ne
fréquentent plus nécessairement une structure en journée (ateliers ou autres).

lits fixes

lits
tempraires

lits occupés
au 31.12.2012

lits libres

Haus Senior 1

8

1

7

1

Haus Senior 2

8

1

7

1

Haus am Weier 1

10

2

10

0

Haus am Weier 2

11

1

12

0

Haus Amitié

10

1

10

0

Jeunes adultes avec un handicap intellectuel léger ayant un projet d’autonomie

8

lits fixes

lits
tempraires

lits occupés
au 31.12.2012

lits libres

Uewerkuerer WG

6

0

4

2

Bétebuerger Haus

8

2

8

0

Housener WG

8

2

7

1
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.
Structures de logement externes pour personnes avec un handicap intellectuel léger
à moyen ayant une occupation professionnelle en journée
lits fixes

lits
tempraires

lits occupés
au 31.12.2012

lits libres

Haus Patton

7

1

6

1

Déifferdenger Haus

7

0

7

0

Nidderkuerer Haus

8

2

7

1

Uewerkuerer Haus 1

7

2

7

0

Fermette

8

2

9

0

Cliärwer Haus

8

0

8

0

Wuelesser Haus 1

8

2

8

0

Les places disponibles en structures d’accueil de jour
Au 31.12.2012, l’A.P.E.M.H. dispose de 3 structures
d’accueil de jour qui sont implantées au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette, à Mondorf et à Clervaux.
La capacité d’accueil s’élève à un effectif théorique de 82
places.

Demandes pour un accueil de jour en 2012
Provenance

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

TOTAL

Familles

7

3

1

/

11

Institutions

1

/

/

/

1

Personnes-mêmes

/

/

/

/

/

TOTAL

8

3

1

0

12

Commentaire :
Les demandes d’accueil de jour concernent majoritairement des adolescents pour lesquels l’obligation scolaire arrive à terme et
pour lesquels une structure de jour adaptée est recherchée. Ce sont toujours les familles qui introduisent ces demandes.
Rapport d’activités 2012 - 2013
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.

centre d’accueil de
esch

total des
chaises

places occupées
au 31.12.2012

places libres

Groupe Centre de Jour

24

24

0

Groupe Service d’Activités de Jour

20

20

0

total des
chaises

places occupées
au 31.12.2012

places libres

18

10*

10

total des
chaises

places occupées
au 31.12.2012

places libres

20

9*

12

centre d’accueil de
mondorf
Groupe Centre de Jour

* dont 6 à temps plein et 4 à temps réduit

centre d’accueil de
clervaux
Groupe Centre de Jour

* dont 7 à temps plein et 2 à temps réduit
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.
L’accompagnement en Milieu Ouvert
En 2012, 8 nouvelles personnes ont bénéficié d’un accompagnement par le Service d’Accompagnement Éducatif en
Milieu Ouvert :
•
•

3 personnes en logement semi-autonome
5 personnes en logement autonome

Au 31.12.2012, 52 personnes étaient suivies par le Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert dont 15 dans
les structures de type semi-ouvertes et 37 personnes
suivies dans des logements autonomes par le Service
d’Accompagnement et de Suivi-SAS.
Les structures de type semi-ouvertes disposent de 4 logements semi-autonomes implantés dans le Sud du
pays ce qui correspond à un effectif de 17 lits. Le service
d’Accompagnement et de Suivi-SAS est implanté à Esch/
Alzette et à Hosigen. Une permanence quotidienne et du
suivi à domicile y sont proposés quotidiennement.

Demandes pour un projet d’autonomie en appartement supervisé
Provenance

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

TOTAL

Familles

/

/

/

/

/

Institutions

/

/

/

/

/

Personnes-mêmes

/

6

/

/

/

TOTAL

0

6

0

0

6

Commentaire :
Les demandes d’accompagnement en logement autonome proviennent toujours de jeunes adultes avec déficience intellectuelle légère qui portent eux-mêmes la demande et qui ont souvent une motivation relativement précise pour mener une vie autonome. 2/3 de ces personnes fréquentent les Ateliers de l’A.P.E.M.H. Elles ont
toujours des ressources financières.

Rapport d’activités 2012 - 2013
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.

» Les services pour les jeunes
La Maison Relais Inclusive Topolino
Créé en 1993, le TOPOLINO est une structure d’accueil de
jour, ouvert 5 jours sur 7, de 7.00. heures à 19.00. heures
durant toute l’année, qui s’adresse à TOUS les jeunes enfants, âgés entre 2 mois et 4 ans, permettant de concilier
vie familiale et vie professionnelle.
Au 1er juin 2013, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO accueille 15 enfants, dont 5 enfants à besoins spécifiques,
alors que 7 enfants sont inscrits sur la liste d’attente.

Le Centre d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre (CARR)
Durant les périodes scolaires, le Service CARR accueille 20
enfants et jeunes, les mardis et jeudis après-midi, de 12.00.
heures à 18.00. heures, dans le cadre de 2 groupes fixes,
les repas de midi étant assurés par le service.
Durant les vacances scolaires, le Service CARR est ouvert
tous les après-midis, de 12.00. heures à 18.00. heures, 20
enfants et jeunes pouvant être inscrits chaque jour, selon
les souhaits et les besoins des familles.
Au 1er juin 2013, le Service CARR accompagne régulièrement 50 enfants et jeunes en situation de handicap,
alors que 11 enfants et jeunes sont inscrits sur la liste
d’attente.
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A.P.E.M.H. Hébergement et services a.s.b.l.
Les différents services
•

Réseau A.P.E.M.H. - Aides et soins dans le cadre de
l’Assurance Dépendance

•

Service d’Accompagnement Psycho-Social et Educatif (SAPSE)

•

Le Service de Consultation et d’Accompagnement
aux Familles (SCAF)

•

Service d’Accompagnement et de Suivi en Milieu
Ouvert (SAS)

•

La Maison Relais Inclusive Topolino

•

Service « Loisirs » en Milieu Ouvert

•

Incluso

•

•

Le Centre d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre (CARR)

Unité de Formation et d’éducation Permanente
(UFEP)

•

Klaro

•

Le Service de Placement Temporaire

•

équipe Médico-Psycho-Pédagogique et Sociale
(EMPPS)

Sujets discutés lors des Conseils d’Administration
•

•

L’augmentation en âge des personnes qui habitent
nos maisons nous confrontent à des problèmes de
santé et des besoins en soins qui nécessitent un
changement dans la prise en charge, avec un besoin
croissant en personnel de soins. Nous sommes confrontés de plus en plus à des soins palliatifs et à des
situations de deuil suite à des décès. Les besoins en
formation adéquate pour le personnel leur permettant de faire face à toutes ces nouvelles problématiques ont été discutés.

cents. Des solutions d’adaptation des maisons respectivement la recherche de maisons adaptées ont
été à l’ordre du jour de maintes réunions.
•

Des thèmes comme la bientraitance, la qualité de
vie.

•

Le développement rapide du domaine de l’enfance,
la détection de nouveaux besoins dans ce domaine
et la création de nouveaux services pour y faire face.

•

La confrontation à la parentalité de personnes en
situation de handicap mental avec la recherche du
comment les soutenir.

L’augmentation en âge et le déclin de la santé impliquent aussi souvent un déménagement dans des
structures adaptées avec tous les problèmes adja-

Projets pour 2013 / 2014
•

La recherche d’une réponse à des besoins en
hébergement avec la création de nouvelles possibilités d’accueil.

•

Démarrage d’une antenne Nord du service CARR
(Centre d’Activités et de Rencontre) qui va ouvrir
à Clervaux pour 10 enfants pour des activités périscolaires.

•

Continuer la formation du personnel pour leur permettre de faire face à toutes les nouvelles problé-

Rapport d’activités 2012 - 2013

matiques (parentalité, participation au projet de vie,
soins, décès..)
•

Formalisation d’un conseil des résidents

•

Réflexion et recherche d’outils permettant la participation des personnes avec un handicap lourd à leur
projet de vie.

•

Continuer à promouvoir l’inclusion des enfants
dans le circuit « normal » des écoles et services périscolaires.

13

A.P.E.M.H. Formation et travail a.s.b.l.
Extraits des statuts
Président :
Jean GIWER
Vice-président :
Jean-Paul braquet
Secrétaire :
Erny dornseiffer
Trésorier :
Marc schmit
Administrateurs :
Roland anen
Liette braquet
Victore Ciré
Frédéric Devillez
Albert Federspiel
Christiane Meyer
Marc Neu
Margot Poensgen-Ginter
Michelle Serres
consultante :
Sonja Majerus
réviseur :
BDO

Créée en 1996, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
Art. 4. L’association a pour objet de
promouvoir la formation et la mise
au travail des personnes mentalement handicapées :

centres d’aide par le travail, de coopératives sociales et d’autres structures
d’insertion socio-professionnelle.
L’association procédera également :

Aux fins de l’accomplissement de
son objet social, l’association procédera notamment :
- à l’engagement
mateurs, agents
vailleurs sociaux,
l’accomplissement
ciale ;

de personnel (fortechniques, traetc.) nécessaire à
de sa finalité so-

- à la formation et à l’échange de
personnel dans le cadre de mesures
d’inclusion socio-professionnelle ;
- à la réalisation de parcours de formation et d’insertion socio-économique,
à la création et au soutien de structures
chargées de l’accompagnement psycho-social et dans le cadre de mesures
d’inclusion socio-professionnelle, à la
gestion de centres de formation ainsi
que d’ateliers de mise au travail, de

- à l’organisation de conférences, séminaires, formations, voyages d’études ;
- à toute publication, édition ou
diffusion de publications utiles à
l’accomplissement de l’objet social ;
- à toute démarche auprès des autorités nationales, internationales ou
étrangères utile ;
- à des échanges et transferts sur
l’accompagnement socio-professionnel multidimensionnel des personnes
mentalement handicapées.
L’association favorisera des échanges
avec les autres associations poursuivant les mêmes buts ou des buts
similaires.

au 1er juin 2013
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43 personnes
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A.P.E.M.H. Formation et travail a.s.b.l.

» Les activités de l’entité
L’A.P.E.M.H. Formation et Travail a.s.b.l. gère actuellement 4 structures de formation :

Le Conseil d’Administration de l’A.P.E.M.H. Formation et Travail a.s.b.l. s’est réuni 5 fois

•

CPP (Centre de propédeutique professionnelle)
à Bettange-sur-Mess

•

AG : 27.06.2012

•

24.10.2012

•

CPP au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette

•

28.11.2012 (réunion commune avec toutes les a.s.b.l.)

•

CPP au Parc Merveilleux à Bettembourg

•

21.03.2013

•

CPP au Parc Hosingen.

•

22.05.2013 (réunion commune avec toutes les a.s.b.l.)

» Les activités du service
Le CPP propose une formation professionnelle adaptée
dans 15 métiers différents. Toutes les formations sont axées
sur les activités professionnelles des Ateliers Protégés.

Différenciée, des classes modulaires, des classes intégrées,
d’autres centres de formation au Luxembourg ou encore
de l’étranger.

Ces formations sont adaptées aux besoins et compétences de chacun et donnent droit - en cas de places disponibles - à un contrat de travail conclu avec l’A.P.E.M.H.
Société Coopérative ou idéalement sur le marché ordinaire
de travail, ce qui est quand même beaucoup plus rare.

Le CPP offre également des stages pour des jeunes
fréquentant l’école, en vue d’une première expérience dans
le monde adulte, parfois même une première expérience
dans le domaine du handicap. Lors de ces stages, le jeune
peut se faire une idée plus précise d’une formation en milieu protégé et de faciliter ainsi le transfert du monde enfantin dans le monde adulte. Une collaboration étroite entre les
2 partenaires est de rigueur.

Les adolescents, à l’issue de leur obligation scolaire,
proviennent des classes des Centres d’Éducation

» évolution
Le nombre des stagiaires a légèrement augmenté.
Au 01.06.2013, les structures de formation prennent en
charge 87 adolescents :
•

37 à Bettange-sur-Mess

•

21 au Nossbierg

•

7 au Parc Merveilleux

•

22 à Hosingen

Sont inscrites au CPP :
•

des personnes qui suivent une formation professionnelle proprement dite

•

des personnes dans le cadre de leur scolarité font des
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stages dont l’objectif est de faire connaissance avec
les structures de l’A.P.E.M.H.
•

des personnes orientées par la Commission
d’Orientation et de Reclassement professionnelle
(COR), en vue d’émettre un avis d’appréciation concernant l’employabilité de ces personnes dans un
Atelier Protégé.

On peut noter une augmentation des demandes de stages,
émanant souvent de jeunes élèves fréquentant des classes
modulaires, n’ayant jamais fait une expérience dans le domaine du handicap. Ces admissions demandent une autre
procédure d’intégration : alors qu’ils ont grandi dans un
mode « normal », ils doivent maintenant s’identifier avec
le handicap mental ; ce qui n’est souvent pas évident.
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» Les stages
En 2012, 18 personnes ont été admises en stages :

Parmi les 18 personnes :

•

10 élèves ont été admis en stage scolaire, généralement pendant 1 mois

•

13 personnes ont été admises dans les CPP, voire rapidement en ateliers avec contrat de travail

•

6 personnes nous ont été adressées par la COR

•

1 personne a interrompu le stage

•

2 personnes sans occupation journalière ont fait une
demande de stage en vue d’une éventuelle admission

•

2 personnes sont inscrites sur la liste d’attente du CPP

•

2 personnes continuent leur scolarité ailleurs.

» Sorties en 2012
24 personnes sont sorties des CPP au cours de l’année
2012 :

le 1er marché de travail
6 personnes ont signé le contrat de travail auprès de la
Société Coopérative

Bettange-sur-Mess :
2 personnes sont orientées vers d’autres structures
10 personnes sont engagées auprès de l’A.P.E.M.H Société
Coopérative

Hosingen :
4 personnes ont signé leur contrat de travail auprès de la
Société Coopérative

Bettembourg :
2 personnes ont quitté le CPP pour chercher un emploi sur

» Liste d’attente (au 01.06.2013)
Liste d’attente CPP Bettange, Centre Nossbierg et Parc
Merveilleux : 56 (+ 61 dossiers en cours)
Liste d’attente CPP Hosingen : 5 (+ 7 dossiers en cours)
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A.P.E.M.H. Formation et travail a.s.b.l.
Sujets discutés lors des Conseils d’Administration
•

Le Projet Limpach : fut un des sujets dominants des
réunions. L’importance de ce nouvel atelier se reflète
dans les chiffres des listes d’attente.

•

Demande de stages d’élèves de classes modulaires, qui
n’ont jamais été en contact avec le milieu du handicap
et qui par conséquent ont du mal à s’y retrouver. De
même les parents qui se voient confrontés à un projet de formation ou de travail pour leur enfant dans
le milieu protégé, alors que pendant des années, ils
avaient l’espoir que leur enfant réussisse sur le marché
ordinaire de travail.

Pour l’A.P.E.M.H., il s’agit de s’adapter à ces nouveaux
candidats, de revoir notre accueil, notre système de formation, de préparer le personnel du terrain à cette mixité des
populations (handicap mental classique / cas limites)
Ceci est cependant un phénomène national, qui a été
discuté lors de réunions avec les différents gestionnaires
des structures de formation et de travail, les chargés
des Centres d’éducation Différenciée, les responsables
du Ministère de la Famille et la Direction de l’éducation
Différenciée. Une étude plus détaillée sera encore établie.

Projets pour 2013 / 2014
•

Afin de rendre plus visuel la formation offerte, notre
équipe pédagogique, en étroite collaboration avec les
équipes techniques des différents ateliers, a élaboré un
bouquin regroupant tous les 15 domaines de formation offerts dans les différentes structures. Ce bouquin
sera complété par une brochure en langage facile et
des pictogrammes.
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•

L’atelier complémentaire au Parc Merveilleux est en
phase terminale et sera fonctionnel fin 2013. L’atelier
permettra d’accueillir un nouveau groupe qui sera
formé dans le domaine de la couture, de la buanderie
et l’entretien des vêtements de travail.
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A.P.E.M.H. Société coopérative
Extraits des statuts
Président :
Paul kihn
Vice-président :
Christian kmiotek
Secrétaire :
Michelle serres
Administrateurs :
Jean-Louis Arend
Carlo Beaumet
John Bei
Liette Braquet
Jean Giwer
Mathias Greisch
Fernand Haupert
Adrien Kayser
André Lutgen
Sonja Majerus
Marc Peiffer
Angèle Wegner
réviseur :
BDO

Créée en 1987, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
Art. 3. La société a pour objet :

entrepôts particuliers, procéder à
toutes opérations nécessaires ;

3.1. l’étude, l’organisation et la
promotion de toutes activités
d’exploitation, de commerce et de
travail dans le but de permettre la
formation et l’intégration sociale
dans la vie active des handicapés
nécessitant, le cas échéant, une
guidance socio-éducative et un apprentissage particuliers ;

3.4. implanter, exploiter ou faire exploiter tous magasins de vente ;

3.2. la commercialisation, c’està-dire la promotion, la diffusion,
l’achat et la vente sous toutes
formes appropriées de produits
fabriqués, transformés, cultivés ou
élevés par des handicapés.
Pour réaliser son objet, la société coopérative est autorisée à :
3.3. constituer et entretenir tous
stocks de produits et de mar
chandises, posséder tous dépôts ou

3.5. apporter tout concours financier sous quelque forme que ce soit
aux associés de la société coopérative ;
3.6. mettre en œuvre les techniques
commerciales et publicitaires à promouvoir les ventes dont question ;
3.7. effectuer toutes opérations
commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à la
réalisation des objets ci-dessus ;
3.8. faire le commerce de produits
diététiques ainsi que de fleurs,
plantes et semences.

au 1er juin 2013

Personnel - Société Coopérative
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2012

2013

74 personnes

74 personnes
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A.P.E.M.H. Société coopérative

» Les activités de l’entité
L’A.P.E.M.H. Société Coopérative gère actuellement 3
structures de travail :

•

24.10.2012

•

28.11.2012 (réunion commune avec toutes les a.s.b.l.)

•

•

21.03.2013

•

22.05.2013 (réunion commune avec toutes les a.s.b.l.)

Les Ateliers à Bettange-sur-Mess et son annexe au
Centre Nossbierg

•

Les Ateliers au Parc Merveilleux à Bettembourg

•

Les Ateliers au Parc Hosingen.

Les Ateliers ont organisé 3 portes ouvertes qui ont
de nouveau connu un grand succès :

Le Conseil d’Administration de l’A.P.E.M.H. Société
Coopérative s’est réuni 5 fois

à Bettange-sur-Mess, le 04.05.2012 et le 07.12.2012
(printemps, hiver)

•

à Hosingen, le 30.11.2012 (hiver)

AG : 27.06.2012

» Les objectifs
L’A.P.E.M.H. Société Coopérative a une double vocation :
Une vocation sociale :

Une vocation commerciale et économique :

•

•

par la production et la vente des produits

•

par la vente de services

•

par l’exécution des commandes pour les clients...

•

en offrant à des personnes reconnues salariés handicapés un travail rémunéré, adapté à leurs besoins et
compétences ;
en promouvant l’accès à des emplois sur le marché
de travail ordinaire, tout en proposant des mesures
d’insertion, d’accompagnement et de suivi, par
l’intermédiaire du service ORFO (Orientation et Formation)

» Les activités du service
Grâce à la multitude d’activités, nous pouvons intégrer
nos salariés (h / f) dans les domaines :
•
•
•
•

agriculture avec ses annexes
alimentation
jardinage
menuiserie, la serrurerie

Rapport d’activités 2012 - 2013

•
•
•
•
•
•

restauration et entretien
services techniques
maçonnerie
buanderie, couture
soins d’animaux
sous-traitance...
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A.P.E.M.H. Société coopérative

» Ateliers de Bettange
Les activités de Bettange n’ont pas changé.
La qualité de la production dans tous les domaines se retrace dans l’important montant du chiffre d’affaires.Quatre
nouveaux postes pour salariés handicapés ont été créés.
L’annexe des Ateliers de Bettange, le Centre Nossbierg, offre actuellement un travail adapté à 25 personnes à besoins
spéciaux. Le suivi de ces personnes se fait par l’éducatrice
du service ORFO, par le personnel et la direction des structures d’hébergement.
Une personne a pu être engagée auprès d’une entreprise
et une 2ème personne est en situation de stage, ce stage
pourrait se finaliser par un contrat à durée indéterminée.
Les infrastructures des serres du Centre Nossbierg ont été
aménagées pour débuter les cultures maraichères pour le
projet Limpach.
Depuis septembre 2012, l’A.P.E.M.H. est une organisation
agréée dans le cadre du « Service Volontaire Jeune » et
peut accueillir en stage des jeunes qui ont décidé de passer
une année en volontariat. En 2012, 2 jeunes ont profité de
faire un tel stage au sein des Ateliers de Bettange, respectivement au Parc.

» Ateliers du Parc Merveilleux
Les Ateliers du Parc accueillent des adolescents et adultes à
besoins spécifiques qui ne correspondent pas forcément au
profil d’un Atelier Protégé classique. Le Parc est une entité
économique et touristique ordinaire, qui offre un travail
reconnaissant, et aussi un encadrement pédagogique et
social dont ces personnes ont besoin malgré tout.
Le nombre de salariés handicapés ne cesse d’augmenter
avec la création de 6 nouveaux postes en 2012.
La construction d’un nouvel atelier de couture, buanderie
et entretien des vêtements de travail permet d’accueillir un
groupe des jeunes en plus.
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» Ateliers de Hosingen
Les ateliers de Hosingen sont en pleine expansion, surtout
dans le domaine de la restauration et de l’entretien des
espaces verts, ceci suite à la fusion des 3 communes de
Hosingen, Hoscheid et Consthum, ainsi que l’extension de
la maison relais au Parc Hosingen.
Un service et des produits de qualité, une bonne collaboration avec nos clients et un travail valorisant pour le personnel encadré dans les différents ateliers sont nos principaux objectifs.

» évolution
Nombre de salariés
au 01.06.2013

nouveaux contrats
en 2012

sorties
en 2012

Bettange et Nossbierg

168

9

5

Parc Merveilleux

62

6

0

Hosingen

60

4

2

Limpach

2

1

0

Total

292
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7

Ateliers Protégés

liste
d’attente
au 01.06.2013
1 (+8 en cours)
3 en cours

1 (+11 en cours)

Sujets discutés lors des Conseils d’Administration
•

Le projet Limpach et son urgence

•

Les nouveaux défis rencontrés (parentalité, absentéisme...) et nos moyens pédagogiques pour y répondre

•

L’accueil des jeunes à besoins spécifiques venant des
classes modulaires intégrées

•

Les décomptes 2006-2011 sont enfin clôturés par la
fiduciaire et par le Ministère du Travail et de l’Emploi.

Projets pour 2013 / 2014
La première phase de construction du projet Limpach sera lancée en 2013.
La convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées prévoient une participation plus active de la
personne dans la société, y compris par conséquent, sur son lieu de travail.
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A.P.E.M.H. home service a.s.b.l.
Extraits des statuts
Président :
Alain GASPAR

Créée en 2007, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
accueil de jour) et / ou à domicile de
la personne mentalement handicapée.

Secrétaire :
Jean-Marie raus

Art. 4. L’association a pour
objet :

Trésorière :
Angèle wegner

d’agir en tant que Réseau, spécialisé dans la prise en charge de
personnes dépendantes avec un
handicap mental (actes essentiels
de la vie, tâches domestiques,
mesures de soutien et de conseil,
aides techniques, adaptations du
logement...).

Administrateurs :
Edmée Cathrein
Carlo beaumet
Romain Kraemer
Marc Peiffer
expertes :
Sylvie HIRTZ
Peggy BECKER

Le Réseau est l’interlocuteur direct
auprès de tout acteur oeuvrant
dans le domaine de l’Assurance
Dépendance.
Il participe à la coordination de la
prise en charge autour de la personne dépendante avec un handicap mental au sein des différents
services de l’A.P.E.M.H. a.s.b.l.
(hébergement, lits de vacances,

Il assure toute démarche pour la
personne handicapée mentale
dépendante visant le maintien de
ses capacités, le soutien aux acquisitions et au développement
de l’autonomie en respectant son
projet d’accompagnement adapté
à ses besoins et aux attentes de sa
famille.
Il favorise la création de tout autre
service visant à développer sa mission.
L’association pourra réaliser ses
objets avec le concours et / ou par
l’intermédiaire de l’A.P.E.M.H. ou
par d’autres organisations poursuivant des buts identiques.

au 1er juin 2013

Personnel - Home Service
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2012

2013

32 personnes

39 personnes
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» Les prestations proposées
La Home Service a.s.b.l. a été créé en tant que réseau spécialisé dans le handicap pour assurer et développer les activités d’aides et soins dans le contexte du domicile.

que les réponses apportées à la personne en situation de
handicap et sa famille soient globales et cohérentes, il propose une coordination des aides :

Son objectif principal est de permettre aux personnes dépendantes en situation de handicap le maintien
des capacités, le soutien aux acquisitions et au développement de l’autonomie tout en respectant le projet
d’accompagnement adapté aux besoins de la personne et
aux attentes de sa famille.

•

Une coordination administrative qui comprend l’accompagnement dans les démarches pour
l’obtention de l’assurance dépendance

•

Une coordination des prestations de l’assurance
dépendance et des services complémentaires autour
de la personne dépendante à domicile et en établissement. Il assure la coopération des différents intervenants professionnels et de l’entourage de la personne

Les programmes développés par le réseau sont conformes
à cet objectif et sont proposés sous différentes formes :
•

Un service de coordination des prestations et une coordination de proximité

Ces deux offres de coordination sont assurées par
Madame Carine Gaspar, coordinatrice pour l’ensemble
de la coordination des aides du réseau Home Service

•

Un service permettant la mise en place des aides et
soins à domicile, le SeSAD

•

•

Un service social

•

Un service administratif

Le réseau Home Service a.s.b.l. développe également des
activités complémentaires de sous-traitance avec des réseaux généralistes pour des prestations non fournies par
son service et en partenariat avec l’A.P.E.M.H. - Hébergement et Services a.s.b.l. qui a son propre réseau pour
assurer les activités liées à l’assurance dépendance
dans les établissements et en accueil de jour. Le réseau
« Home Service » assure également les activités de coordination et les prestations administratives pour le réseau
« A.P.E.M.H. - Hébergement et Services ».

1. La coordination des aides et soins :

Une coordination de proximité garantissant la personnalisation, la cohérence et la qualité des différentes
mesures d’actions à l’égard des personnes et de leurs
familles ainsi que la formation et la supervision des différents intervenants dans l’exécution de leurs tâches

La coordination de proximité est assurée par
Madame Yolande Thieltgen pour l’équipe-Répit du service Sesad et Madame Myriam Meyer pour les structures
d’hébergements et l’accueil de jour.
à ce jour la coordination est en charge de 326 personnes,
dont 210 qui ont signé un contrat de prise en charge avec
le réseau à domicile et dont 26 personnes profitent également de prestations de sous-traitance offerte par d’autres
réseaux, et 116 personnes qui ont signé un contrat de prise
en charge avec le réseau des structures d’hébergement.

Pour la Home Service a.s.b.l., la continuité de l’aide
représente un élément qualitatif de l’offre de service. Afin
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A.P.E.M.H. home service a.s.b.l.

2. Le Service de Soutien et d’Aide à
Domicile - SeSAD
Il intervient comme réseau d’aides et de soins à domicile
et a pour objectif une organisation des aides et soins ainsi
que des prestations directes de conseil et de soutien en
autonomie et de prestations de soutien répit. à noter
qu’actuellement, le service n’offre pas les prestations, actes
essentiels de la vie et soins infirmiers ni les prestations liées
aux tâches domestiques, mais il contracte avec d’autres
prestataires des sous-traitances permettant de répondre à
la totalité des activités requises dans le plan de prise en
charge établi par la cellule d’évaluation.
Il offre :
•

à l’égard de la personne en situation de handicap
des activités de conseil et de soutien, en offrant entre
autres un soutien aux acquisitions de son autonomie

et au développement de ses potentialités
•

à l’égard de la famille de la personne déficiente
intellectuelle, des activités de conseil et de soutien à l’entourage, entre autres sous la forme d’une
guidance par rapport à l’apprentissage de compétences ainsi que des prestations de répit

•

à l’égard du réseau de partenaires professionnels, un suivi garantissant la cohérence des aides entre les différents acteurs du projet, une coordination
et une supervision des différents intervenants dans
l’exécution de leurs tâches

Nombre de bénéficiaires du service
Depuis sa création en 2003, le Service SeSAD est intervenu
d’une manière ou d’une autre auprès de 236 familles
distinctes.

Ressources humaines du Service SeSAD
(au 31 mai 2013)

Coordinateur de service
Peggy Becker

équipe de soutien en
autonomie

Coordinateur équipe-répit

11 ergothérapeutes / pédagogues

Yolande THIELTGEN (30h / semaine)

éQUIPE-RéPIT
21 aides socio-familiales
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Entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013, le Service SeSAD
suivait régulièrement au total 149 familles distinctes, qui
bénéficiaient soit uniquement de prestations « soutien en
autonomie », soit uniquement de prestations « soutienrépit » ou encore un cumul des deux.
L’équipe de soutien en autonomie est intervenue dans
le cadre de 94 dossiers différents, permettant par conséquent de prester un total de 4932 heures d’activités
de soutien et de conseil cumulés, ce qui correspond à
une augmentation approximative de 3% du volume
d’heures prestées par rapport à l’année précédente.
À noter que parmi les 94 dossiers suivis par l’équipe de
soutien en autonomie, nous retenons 29 nouvelles admissions au courant de l’année, alors que 9 dossiers ont été
clôturés.
L’équipe-répit est intervenue au niveau de 100 dossiers
distincts auprès desquels elle a presté un total de 12391

heures d’activités de surveillance-garde, correspondant à une augmentation approximative de 13% du volume d’heures prestées par rapport à l’année précédente.
Parmi les 100 dossiers distincts dans le cadre desquels
l’équipe-répit est intervenue, nous comptons 28 nouvelles admissions, alors que 6 dossiers soutien-répit
ont été clôturés.
Somme toute, les équipes du Service SeSAD ont presté
un total de 17323 heures auprès des personnes en situation de handicap et leurs familles accompagnées durant
l’année écoulée.
En conclusion, au 31.05.2012 la situation quantitative du
service SeSAD, se résume comme suit :
Signalons encore que le Service SeSAD procédait par le biais de son coordinateur à la supervision de 11 dossiers
sous-traités dans un contexte de prestations soutien-répit
ou de prestations AEV.

En conclusion, la situation quantitative du service SeSAD, au 31.05.2013, se résume comme suit :

éQUIPE-SOUTIEN en AUTONOMIE
Dossiers en cours

83

152 heures / sem.

11 intervenants

4927 heures prestées
au courant de l’année

Dossiers en attente

10

15 heures / sem.

/

/

éQUIPE-répit
Dossiers en cours

91

403 heures / sem.

20 intervenants

12391 heures prestées
au courant de l’année

Dossiers en attente

9

36 heures / sem.

/

/
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A.P.E.M.H. home service a.s.b.l.
sous-traitance
Dossiers S.-Répit

11

56 heures / sem.

/

/

Dossiers S.-Ergo

0

/

/

/

service sesad
Personnes distinctes
accompagnées

139

555 heures / sem.

/

/

Liste d’attente familles
disctinctes

19

51 heures / sem.

/

/

3. Le service administratif
Interlocuteur direct auprès de tout acteur œuvrant dans
le domaine de l’assurance dépendance, le service administratif est responsable de la saisie des actes réalisés dans le
cadre de l’assurance dépendance et de l’assurance maladie. La facturation se fait directement à la CNS dans un
programme spécialement développé à cette fin.

4. Service social
Complémentairement à ses activités, le Home Service propose, un accompagnement et une démarche sociale.
Un assistant social est chargé de recevoir les demandes
adressées au service Sesad. Plus particulièrement, il programme le recueil approfondi des besoins ensemble avec
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la personne et sa famille et fournit du soutien continu à
l’égard de l’aidant informel par des conseils généraux aux
problèmes personnels juridiques, financiers ainsi que des
conseils pratiques.

Partenariats
Autres réseaux d’aides et de soins : Hellef Doheem, Help,
Service Aide familiale, Tricentenaire,...
Collaboration avec des services dans le domaine de
l’enfance : Scas, One, Ediff, Cordée,...
Cellule d’évaluation et d’orientation procédant à
l’évaluation de la dépendance ainsi que la CNS pour ce qui
concerne l’administratif et le financier.
La Fédération COPAS.

Rapport d’activités 2012 - 2013

UFEP

» UFEP

Unité de Formation et d’éducation Permanente

Handicaps

Enfance
et Jeunesse

Administration
et Management

au 1er juin 2013

Personnel - UFEP
2012

2013

3 personnes*

3 personnes*

Coordinateur :
Raymond CECCOTTO

* à temps partiel

Nombre d’inscriptions
2011

2012

334

420

454

395

Personnel A.P.E.M.H.
Participants externes

Modules de formation
2011

2012

43

59

Jours de formation
2011
143

(855 heures)

2012
183

(915 heures)

•
•

HANDICAPS
Handicaps et Techniques d’interventions
Santé mentale et Troubles psychiques

Depuis sa création, l’UFEP propose une offre de formation cohérente et alternative dans le domaine du handicap et des techniques d’intervention. Elle vise une
réponse à des questions d’actualité dans le travail d’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel et / ou défavorisées et promeut, par le
biais des ses formations spécifiques, une réflexion continue autour des pratiques
éducatives. L’UFEP propose entre autres des formations favorisant la mise en
œuvre des directives de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes en situation de handicap.
En 2012 l’UFEP a proposé pour la première fois une formation pour les
usagers des structures de l’A.P.E.M.H. La formation « Bee-Secure » organisée
à Bettange-sur-Mess et au Centre de Jour à Clervaux avait pour objectif de
sensibiliser nos usagers à la sécurité sur internet : l’importance de mots de
passe, programme antivirus, protection des données personnelles en général
et surtout dans des plateformes comme Facebook et le téléchargement de
musique, films, etc.

•
•

enfance et jeunesse
éducation et Accueil
Aide à l’Enfance et à la Famille

Les services « Éducation et Accueil » tels que crèches, maisons relais, foyers de
jour et garderies sont en pleine expansion. Afin de soutenir ce développement
de manière qualitative, l’UFEP a élargi et augmenté son offre de formations
continues aux professionnels du secteur enfance / Jeunesse. L’UFEP est
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UFEP
représentée depuis 2010 de manière permanente à
la plateforme Enfance / Jeunesse, initiée et modérée
par le Ministère de la Famille et de l’Intégration. Cette
plateforme regroupe les 4 grands organismes de
formation continue (SNJ, EFJ, Agence Daageselteren et
UFEP) et a comme mission d’organiser et de veiller sur
la qualité de l’offre des formations proposées. Un site
internet unique permet de regrouper les formations
des 4 services. Dans ce cadre nous participons aussi
à l’organisation d’une conférence annuelle qui s’est
intitulée en 2012 « Merkmale der non-formalen Bildung ».
En outre, depuis 2011, nous proposons une formation
favorisant l’inclusion d’enfants en situation de handicap
dans les structures d’accueil pour enfants. Cette formation
intitulée « Oser la diversité » est soutenue par le Ministère
de la Famille et de l’Intégration et la deuxième session a eu
lieu en automne 2012.

•
•

Le terrain de la prise en charge des enfants, adolescents
et jeunes adultes en détresse a subi des changements
profonds par le biais de la nouvelle loi relative à l’Aide
à l’Enfance et à la Famille (AEF) : création de l’Office
National de l’Enfance et mise en place de services de
Coordination de Projets d’Intervention. Une troisième
session de formations pour agent CPI aura lieu début
2014. En phase avec les nouvelles donnes fournies par la
loi AEF, on trouve des modules de formation qui abordent
les particularités du travail avec les familles, dans une
perspective systémique. Dans le futur, l’UFEP se propose
d’augmenter l’offre de formations dans ce domaine
spécifique. Cependant, le public cible pourrait s’intéresser
à un bon nombre de formations offertes dans d’autres
catégories.

ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Techniques administratives et Management
Compétences professionnelles et Développement personnel

Étant donné que le secteur social est en pleine évolution,
l’acquisition de compétences de gestion et de management constitue un besoin explicite des responsables de
services et des professionnels administratifs. Depuis 2007,
une formation managériale pour le secteur social trouve
un écho favorable auprès des directions des gestionnaires. Deux promotions ont été organisées avec succès,
une troisième est en cours de route. L’UFEP en collaboration avec ses partenaires l’IUIL (Institut Universitaire International Luxembourg), la CSL (Chambre des Salariés) et
l’IRTS Lorraine compte offrir une quatrième promotion au
cours de l’année 2014. Parallèlement, et en collaboration
avec la CSL, nous offrons au personnel administratif des

formations de qualité comprenant à la fois des apports
théoriques et pratiques tout en reflétant les réalités du
secteur social.
En outre toute une série de formations qui visent à augmenter les compétences professionnelles et le développement personnel sera régulièrement offerte par l’UFEP. Il
va sans dire que le développement de ces compétences
favorise une meilleure gestion du déroulement quotidien
dans les services et structures d’accueil et contribue à un
meilleur climat institutionnel.

Depuis octobre 2012 l’UFEP publie trois fois par an un catalogue recensant toutes les formations réservées
au personnel interne de l’A.P.E.M.H. Ce catalogue est envoyé à tous les services de l’A.P.E.M.H. Il permet une
meilleure information et gestion des formations internes. Il est aussi un moyen de documentation de toutes
les formations internes de l’A.P.E.M.H.
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La Cordée a.s.b.l.
Extraits des statuts
Président :
Georges Mersch
Vice-président :
Romain Mauer
Secrétaire :
Sylvie hirtz
membres :
Liette Braquet
trésorier :
Christophe LESUISSE
expert :
Raymond CECCOTTO

Créée en 2011, ses objets majeurs ont été définis comme suit
dans les statuts :
Art. 4. L’association a pour objet la conception, la réalisation,
la coordination, l’évaluation et
la promotion de toutes formes
d’aide et accompagnement social,
de type préventif et / ou curatif,
prises dans l’intérêt d’enfants et
de jeunes adultes, et plus particulièrement d’enfants et de jeunes
adultes à besoins spécifiques,
ainsi qu’en faveur de leur famille.
- promouvoir, favoriser et assurer la
création, la gestion ou la cogestion
de tout type de services dans le domaine d’activités visé par les présents
statuts ;
- assurer toute démarche adaptée
aux besoins et aux attentes de la personne et de sa famille nécessitant une
aide et / ou un accompagnement ;
- promouvoir, favoriser et assurer la
création, la gestion ou la cogestion
de tout type de « services d’aide sociale à l’enfance » au sens de la loi du
16 décembre 2008 relative à l’aide à
l’enfance et à la famille, visant une
prise en charge précoce, diversifiée et
coordonnée de situations de détresse,
notamment d’un service de coordination de projets d’intervention « La
Cordée » ;

- favoriser de façon générale le progrès social en faveur des personnes
nécessitant une aide et / ou un accompagnement, en se référant aux
nécessités et besoins que réclame
leur état ;
- éditer des publications d’information
et organiser des formations, conférences, séminaires, expositions et
autres manifestations dans le domaine d’activités visé par les présents
statuts ;
- participer à toute forme d’échange
dans le domaine d’activités visé par
les présents statuts ;
- procéder à toute démarche utile
auprès des autorités nationales ou
étrangères ;
- accomplir tout acte se rattachant directement ou indirectement à l’objet
de l’association ou susceptible d’en
favoriser le développement.
L’association pourra réaliser ses objets avec le concours et / ou par
l’intermédiaire d’autres initiatives, institutions, associations, organismes,
établissements ou sociétés nationaux
ou étrangers poursuivant des objectifs
identiques.

au 1er juin 2013

Personnel - La Cordée
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2012

2013

3 personnes

5 personnes
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La Cordée a.s.b.l.

» Les buts et missions du service
Tout en étant, un service qui s’adresse aux enfants, jeunes
adultes en détresse et à leur famille, le service a d’autre
part la volonté de s’adresser aux enfants, jeunes adultes
à besoins spécifiques et à leur famille, et ce, eu égard à
son expertise, ses connaissances et compétences particulières dans le domaine des besoins et réponses distinctives
émanant d’une situation de handicap.
Les missions du service CPI « La Cordée » sont les
suivantes :
•

•

Offrir aux enfants, jeunes adultes et à leur famille
une coordination de diverses mesures d’aide et
d’accompagnement nécessaires pour répondre aux
besoins et attentes de l’enfant et sa famille.

•

établir un diagnostic socio-éducatif et socio-familial
pour tout enfant et sa famille demandeur.

•

établir, sur base des éléments de diagnostics réunis, le
projet d’intervention, en adhésion et en accord avec
l’enfant et sa famille.

•

Accompagner l’enfant, le jeune adulte et sa famille à
identifier et à accéder aux différents services nécessaires et définis dans le projet d’intervention.

•

Coordonner et agencer la mise en place du projet
d’intervention et la prestation des différentes mesures
d’aide.

•

évaluer, valider, réviser et réajuster les interventions et
mesures d’aide prestées.

S’adresser plus précisément aux enfants à besoin
spécifique.

» Les activités du service
Durant les dix-huit premiers mois de fonctionnement du
nouveau service et plus particulièrement en 2012, l’accent
a été mis sur les activités suivantes :
1. Mise en route du service et d’un nouveau métier dans le
secteur d’aide à l’enfance et à la famille.
2. Priorités de l’intervention pour les enfants à besoins
spécifiques.

Le nombre total des différents dossiers coordonnés par le
service CPI de la période du 01.01.2012 au 31.12.2012
est de 99. Ces dossiers se partagent selon l’intensité du
travail de coordination en 15% ou 100%.
Nombre total des dossiers coordonnés
par le service CPI

3. Mise en place d’un mode de fonctionnement efficient
dans les situations judiciaires.
La coordination de projet d’intervention est un nouveau
métier dans le secteur de l’aide à l’enfance et la famille. Le
défi, étant pour chacun des collaborateurs CPI, de mettre
en place une approche permettant d’orchestrer les intérêts
et besoins de l’enfant et de sa famille ainsi que leurs démarches d’accès aux services et de coordonner l’ensemble
des différents acteurs présents visant une réponse coordonnée, cohérente et continue.
Ceci implique pour chacun le développement de compétences propres lié à cette nouvelle fonction.
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92

7

97 dossiers à 100%

7 dossiers à 15%
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La Cordée a.s.b.l.
Les 7 dossiers à 15% reflètent la réalité de décembre 2012.
Ils représentent 7% de la masse globale des dossiers. Ce
sont généralement des dossiers que nous avons gérés à
100% et qui ne nécessitent plus de coordination intensive,
car les différents services ont terminé leurs interventions. Il
est cependant important pour la famille et / ou les professionnels de garder un contact entre le CPI et famille afin de
veiller à ce que cette dernière et plus particulièrement leurs
enfants ne requièrent plus d’aides AEF.

Nombre de dossiers judiciarisés et
non judiciarisés

52

47

Nombre de dossiers incluant au moins un
enfant, jeune adulte à besoins spécifiques

81

18

81 familles / enfants à besoins spécifiques
18 familles / enfants n’ayant pas de besoins spécifiques

Comme illustrés dans le schéma ci-dessus, nous constatons que le nombre de dossiers avec enfants à besoins
spécifiques ne cesse d’augmenter. Ainsi, l’équipe a ressenti
la nécessité de suivre des formations continues, des prises
d’informations, des rencontres avec des services œuvrant
dans l’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques,
des échanges avec l’enseignement spécialisé (Ediff, centre
de logopédie, enseignement spécial à l’étranger,...).
Le troisième point concerne la prise en charge de dossiers judiciarisés. Même si son nombre baisse sensiblement
(référence : schéma ci-dessous).

47 dossiers judiciarisés

52 dossiers non judiciarisés

Leur coordination spécifique a demandé plus
d’investissement de la part des CPI du service « La Cordée ». En effet, la loi AEF (aide à l’enfance et à la famille)
s’adresse à tout enfant, jeune adulte, famille qui demande
de l’aide et met surtout l’accent sur un travail volontaire.
Cependant, lors de la mise en route les dossiers concernent
beaucoup de situations familiales imbriquées dans des procédures judiciaires, relevant principalement de la Protection
de la Jeunesse.
Le service CPI « La Cordée » a dès novembre 2011, mis en
place une stratégie pour le suivi des dossiers judiciarisés
ayant permis à chacun de travailler en transparence vis-àvis des autres acteurs, plus spécifiquement de la justice,
ainsi qu’avec les détenteurs d’autorité parentale.
De plus, des rencontres entre les responsables des trois services CPI, et les Juges de la jeunesse, ainsi que le Parquet
de la Jeunesse, le 23 mars 2012 et le 25 juin 2012 ont
contribué à mettre en place une approche permettant à
chacun de prendre sa place dans le processus AEF en adéquation avec la Protection de la Jeunesse.
Les responsables des trois services CPI participent à des réunions avec le directeur de l’ONE. Ces réunions ont pour
objectifs d’aborder des questions techniques, de coordination, de transmission d’informations, d’approches et procédures propres aux CPI.
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La Cordée a.s.b.l.

» Les outils de qualité
Depuis sa création, le service CPI « La Cordée » veille à garantir que tous les membres de son équipe interviennent
en parfaite adéquation avec le concept d’action du service et veille à ce que le travail d’élaboration et de coordination réponde aux besoins de la famille et de l’enfant.
L’adéquation de ces réponses et la mise en place de
mesures d’aides répondant aux objectifs fixés en commun
avec l’ensemble des prestataires intervenant dans la situa-

tion nécessitent la mise en place d’outils permettant une
évaluation permanente des réponses apportées.
Une réunion d’équipe hebdomadaire vise un objectif
d’organisation et de suivi de l’activité, l’intervision pour
tous les nouveaux dossiers ainsi que pour des situations
plus complexes nécessitant une analyse des pratiques professionnelles.

» Sujets abordés en 2012
Occasionnellement, des thèmes généraux rencontrés dans
plusieurs situations sont abordés et approfondis lors des
réunions.
•

l’élaboration de rapports écrits

•

la concertation avec les instances judiciaires

•

l’enfant « parentifié ».

Des séances de supervision accompagnée par un médecin

pédopsychiatre nous permettent d’analyser les différentes
situations au regard de différente théories. Ceci est nécessaire pour prendre du recul dans une situation et ajuster
l’intervention aux différents problèmes qui se posent.
La mise en place d’une nouvelle fonction dans l’aide à
l’enfance nécessite de devoir mener des réflexions communes avec les services cpi pour assurer une uniformité
dans l’intervention ainsi qu’une visibilité de la plus value de
l’intervention de la coordination.

» Les partenaires du service CPI « La Cordée »
La mise en place d’un nouveau service nécessite un investissement considérable dans la recherche et la consolidation de nouveaux partenariats.
La Cordée s’est centrée sur la recherche de prestataires
œuvrant dans l’aide aux enfants à besoins spécifiques
tels que l’A.P.E.M.H. et plus particulièrement, ses services
d’aide au travail, structures d’hébergement, services sociaux ambulatoires (SAS, SESAD, CARR, TOPOLINO, ASSURANCE DéPENDANCE), le Tricentenaire, Alupse-bébé, le
SIPO, l’Institut Saint-Joseph de Betzdorf de Yolande a.s.b.l.,
ainsi que d’autres associations.
Des rencontres et présentations des rôles fonctions et missions du CPI « La Cordée » ont été faites auprès de différents prestataires. Ces rencontres avaient pour objectifs :
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•

la sensibilisation et la contribution à la mise en place
de coordination de projets d’intervention

•

la compréhension de la plus value apportée par la coordination

•

la mise en place d’un partenariat

Ceci pour une meilleure efficience des projets d’intervention
des enfants, jeunes adultes et leur famille accompagnée
par le service CPI « La Cordée ».
Plus particulièrement, tous les membres de l’équipe ont
rencontré le service Incluso, le SCAF, le SIPO, La main tendue, Act Together.

Rapport d’activités 2012 - 2013

La Cordée a.s.b.l.

» Conclusions et perspectives
Le suivi des familles avec enfants à besoins spécifiques,
l’exercice du nouveau métier de « Case-manager » nécessitent, une formation continue constante et importante.

Un des objectifs de la loi étant la déjudiciarisation, il sera
dès lors important à l’avenir de questionner la pratique, le
savoir-faire pour amorcer ce mouvement.

Le CPI n’est pas un intervenant supplémentaire, mais le
professionnel qui va veiller à la coordination, la concertation de tous les acteurs tout en répondant aux attentes et
aux besoins de la famille.

Les objectifs du service devront donc s’orienter d’une part
vers une sensibilisation des services de première ligne par
des rencontres et échanges dans le but de diminuer les
signalements adressés directement à la Protection de
la Jeunesse et de prôner plutôt les demandes auprès de
l’ONE.

À l’avenir, il s’agira donc de se concentrer sur cette fonction
par la pratique, par des supervisions internes et externes et
des formations.
Les interventions du service la Cordée se font dans 47%
des cas, dans un cadre judiciaire, bien qu’intervenant sous
l’application de la loi AEF.
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D’autre part, la plus value de la coordination des aides
devra être plus visible en définissant plus précisément les
rôles et missions des services CPI avec la participation active
de la famille.
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La direction de l’a.p.e.m.h.
Direction générale

Direction de proximité

Fernand HAUPERT
Administrateur délégué

Renée BASTIAN
Structures Hébergement et Accueil de Jour

Raymond Ceccotto
Directeur Général

Peggy BECKER
Services et Suivi à Domicile

Liette BRAQUET
Directrice des structures de Formation et de Travail

Fred DEVILLEZ
Structure de Formation et de Travail Hosingen

Edmée CATHREIN
Directrice des structures Hébergement et Accueil de
Jour

Marion KAMPER
Structures Hébergement et Accueil de Jour

Sylvie HIRTZ
Directrice des Services et Suivi à Domicile

Attaché(e)s à la Direction générale
Frank Kayl
Département ressources humaines
Sonja KONZ
Département administration et comptabilité

Consultantes à la Direction générale

Maik MUELLER
Services et Suivi à Domicile
Marc NEU
Structure de Formation et de Travail Bettembourg
Georges PESCHON
Structures Hébergement et Accueil de Jour
Michèle Racké
Services et Suivi à Domicile
Michelle SERRES
Structure de Formation et de Travail Bettange-sur-Mess

Stéphanie ANDRé
Conseil juridique

Jacky VANDEVELDE
Structures Hébergement et Accueil de Jour

Lynn HARY
Conseil en communication

Mireille WEBER
Structures Hébergement et Accueil de Jour

Aline MAHOUT
Conseil en démarche qualité

Parc Merveilleux S.A.

Angèle WEGNER
Conseil en gestion et finances

Guy FEIDT
Responsable Tourisme et Loisirs
Attaché à la direction
Guy WILLEMS
Médecin vétérinaire
Attaché à la direction
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les groupes de travail

» Groupe

öffentlechkeetsarbecht
En décembre 1983, le Conseil d‘Administration de l‘A.P.E.M.H. a décidé de créer un groupe de travail nommé
« öffentlechkeetsarbecht ».
Ce groupe de travail se compose de membres du Conseil d‘Administration ainsi que de directeurs/directrices, de
chargé(e)s de direction et de différents membres du personnel de l‘A.P.E.M.H.
Les objectifs
•

Sensibiliser le public sur les problèmes liés au handicap

•

Contacts et informations pour et avec les parents
d‘enfants en situation de handicap intellectuel

•

élaboration de matériel d‘information

•

Préparation d‘articles pour la presse locale

•

Organisation et préparation d‘actions de sensibilisation (conférences, expositions, concerts)

Coordinatrice
Edmée CATHREIN
Membres
Carlo BEAUMET, Brigitte BINTZ, Alvaro CARVALHO,
Raymond CECCOTTO, Alain GASPAR, Jean GIWER, Lynn
HARY, Marion KAMPER, Romain KRAEMER, Albertine
MAJERUS, Jean-Marie RAUS, Jacky VANDEVELDE,
Mireille WEBER

» Groupe

» Groupe

Le groupe se réunit occasionnellement pour délibérer
des problèmes financiers liés aux objets de la Fondation A.P.E.M.H.

À partir de 2002, l’A.P.E.M.H. a réfléchi sur la
représentativité de la Fondation dans le Nord du
pays. Cette réflexion a abouti à la création d’un
comité d’accompagnement pour les projets dans
cette région.

Finances

Coordinateur
Carlo BEAUMET
Membres
Liette BRAQUET, Angèle WEGNER, Roland ANEN,
Raymond CECCOTTO, Jean GIWER, Fernand HAUPERT,
Paul KIHN, André LUTGEN
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Nord

Membres
Liette BRAQUET, Edmée Cathrein, Michelle SERRES,
Marianne THOLL-HOESDORFF, Roland ANEN, Carlo
BEAUMET, Lucien BECHTHOLD, Raymond CECCOTTO,
Jean GIWER, Fernand HAUPERT, Georges MERSCH,
Romain WESTER
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les partenaires et affiliations

» Les Amicales
Deux amicales (l’Amicale du Centre Nossbierg et l’Amicale
Amitié 81) opèrent actuellement en faveur des personnes en situation de handicap intellectuel. Au centre de
leurs préoccupations se trouvent les besoins, les désirs
et les intérêts de celles-ci. Dans ce sens, leurs activités
ont pour but de promouvoir et de soutenir l’effort social
et éducatif entrepris par la Fondation A.P.E.M.H. dans sa
lutte pour l’amélioration matérielle et morale du sort des

personnes en situation de handicap intellectuel. Les Amicales organisent au cours de l’année des manifestations
de tous genres. Ces manifestations permettent de faire
connaître au grand public la situation des personnes en
situation de handicap intellectuel. Elles sont également
une source de revenus permettant l’organisation de loisirs
en commun.

» Affiliations
au niveau national
•

à l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil
« EGCA »

L’A.P.E.M.H. est également représentée :

•

à l’Entente des Foyers de Jour « EFJ »

•

au Conseil Supérieur des Personnes Handicapées

•

à la Confédération luxembourgeoise des prestataires
et ententes dans les domaines de Prévention, d’Aide
et de Soins aux personnes dépendantes « COPAS »
au réseau Handicap « RIAD » - Réseau Indépendant
d’Aide aux Personnes dépendantes

•

à la plateforme Handicap de l’EGCA

•

à la plateforme Aide à l’Enfance et à la Famille
de l’ EGCA

•
•

à l’Association Nationale des Communautés Éducatives « ANCE »

•

à « INFO-HANDICAP »

» Affiliations

au niveau international
•

à la Confédération des Organisations Familiales de
l’Union Européenne « COFACE »

•

à « COFACE » Handicap

•

à la Ligue Internationale des associations pour les
personnes handicapées mentales « ILSMH »

•

à l’Association Européenne des personnes
handicapées mentales et de leurs familles
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« INCLUSION EUROPE »
•

à l’Action Européenne des Handicapés « AEH »

•

à l’Association de Recherche et de Formation sur
l’Insertion en Europe « ARFIE »

•

à l’« EAMHID » - European Association for Mental
Health in Intellectual Disability
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» Le nouveau SCAF

Service d’accompagnement et de soutien
à la parentalité

Soutenir
Conseiller

Agir

r

Forme

A.P.E.M.H. - Hébergement et
Services a.s.b.l.
SCAF - Service spécialisé
d’accompagnement et de
soutien à la parentalité
10, rue du Château
L- 4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-320
Fax : (+352) 26 37 47 90

Le 1er janvier 2013, le service SCAF a changé de système de financement, intervenant actuellement sous le régime de l’Aide à l’Enfance et
à la Famille. La loi du 16 décembre 2008 relative à l’Aide à l’Enfance et
à la famille, loi AEF, favorise la prévention, en mettant l’accent sur des
mesures d’accompagnement précoces et diversifiées des situations de
détresse pouvant impliquer enfants, jeunes adultes et leurs familles. Elle
recherche une individualisation des réponses à offrir et vise pour cela à
encourager les réponses ambulatoires de soutien éducatif et psychosocial aux familles.
En tant que prestataire d’aides ambulatoires, financées par tarif horaire, le
service SCAF a pu diversifier et élargir ses offres et prestations, afin de
répondre au mieux aux besoins des
enfants et de leurs familles.
Le nouveau SCAF, service spécialisé
d’accompagnement et de soutien à
la parentalité, s’adresse :

souvent à leur domicile et le service
propose :
•

un soutien à la fonction parentale, en mettant en évidence
les ressources et les compétences
propres de la famille, en encourageant le renforcement
de celles-ci ou en permettant,
le cas échéant, d’apprendre les
savoir-être et savoir-faire qui se
déclinent de la fonction parentale

•

un soutien du lien parentenfant par le biais de techniques de soutien à la sensibilité parentale et visant à
promouvoir des relations parents-enfants positives et un accompagnement du parent dans
sa relation à l’enfant autour de
pratiques ludiques, basiques et
enrichissantes pour les deux

•

un soutien spécifique à
l’éducation de l’enfant par
l’information et le conseil par
rapport au développement de

aux enfants en situation de
handicap, âgés de moins de 27 ans,
à leurs parents et à leur fratrie, ainsi
qu’à la famille élargie ;
aux parents en situation de
handicap ayant des enfants âgés de
moins de 27 ans, que ceux-ci soient
en situation de handicap ou non ;
aux professionnels travaillant
avec des enfants ou parents en situation de handicap et leurs familles.

E-mail : service.scaf@apemh.lu

L’offre consiste en un accompagnement, un soutien à la parentalité
et une consultation psychologique
de l’enfant et de la famille, le plus
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difficultés dans la fratrie, difficultés de couple...),
dans le but de garantir le bien-être des parents et
une harmonie familiale permettant un développement optimal de l’enfant,

l’enfant ou du jeune et l’ajustement des attentes
envers l’enfant et des exigences qui s’en suivent aux
capacités de l’enfant.
•

•

•
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un soutien dans l’organisation du quotidien avec
l’enfant ou le jeune, permettant de répondre aux
besoins physiques de l’enfant en matière d’hygiène,
d’habillement et d’alimentation, d’assurer les tâches
domestiques, soutenir le parent au niveau des soins
à apporter au jeune enfant et d’une stimulation appropriée à son niveau de développement à travers
des jeux et des jouets adaptés, garantir un environnement sécuritaire et un encadrement adéquat
à l’enfant,
un soutien au niveau du développement psychoaffectif de l’enfant ou du jeune afin de trouver et mettre en œuvre des réponses à ses besoins
sur le plan de son développement, de sa personnalité et de ses comportements lui permettant une
inclusion sociale,
une écoute et un soutien des parents dans
leurs difficultés personnelles (séparation, conflits
familiaux, problèmes relationnels avec l’enfant,

•

un accompagnement et une facilitation de
coopération au niveau des domaines médical, scolaire, postscolaire et périscolaire,

•

un soutien dans les moments de transition
dans la vie de l’enfant et de la famille dans le
but de minimiser l’impact des changements et de
garantir un développement harmonieux de l’enfant
ou du jeune, ainsi qu’une aide à la planification de
l’avenir et un conseil en matière d’orientation.

De plus, le service offre des prestations de conseil et de
soutien aux autres prestataires, si ceux-ci sont confrontés à des situations d’accompagnement d’enfants
ou de parents en situation de handicap et de leur famille.
Le service propose une concertation sur les questions
en relation avec la situation de handicap et un partage
d’expertise du savoir-faire et des outils spécifiques.

Rapport d’activités 2012 - 2013

les actualités - les projets

incluso

» Incluso

Un petit plus pour relever les défis de l’inclusion
d’enfants en situation de handicap dans les services
d’éducation et d’accueil pour enfants
Le Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives « Incluso » - un
projet pilote mis en place en mars 2012 avec le soutien du Ministère
de la Famille et de l’Intégration - veut encourager l’accueil d’enfants en
situation de handicap, en sensibilisant aux différences pour que celles-ci
ne soient pas un frein au « vivre ensemble ».

s
premiers pa

ion
vers l’inclus

A.P.E.M.H. - Hébergement et
Services a.s.b.l.
INCLUSO - Centre de Ressources
pédagogiques et formatives en
matière d’inclusion
10, rue du Château
L- 4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-320
Fax : (+352) 26 37 47 90
E-mail : centre.de.ressources@apemh.lu
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Le projet tend à développer le
nombre et la qualité des inclusions
d’enfants en situation de handicap
dans l’accueil extrascolaire. Le but
est de passer des expériences-pilotes
à une structuration permanente de
l’accueil de l’enfant en situation de
handicap.

Sous forme de cellule mobile, le Centre de Ressources assiste les équipes
professionnelles de manière variée,
l’objectif étant toujours de rendre
les milieux d’accueil autonomes
dans la mise en place de futurs projets d’inclusion, de leurs prémisses à
leurs évaluations.

L’expérience de la première année a
validé qu’il importe de développer et
renforcer les capacités des services
d’éducation et d’accueil de s’adapter
pour prendre en compte la diversité
des besoins de tous les enfants,

Afin de parvenir à ce que les milieux d’accueil deviennent des lieux
où peut se vivre la diversité comme
une chance pour tous les enfants
et leurs parents, trois missions
restent importantes : identifier les
obstacles à l’inclusion et proposer
des correctifs, faire connaître les
expériences positives d’inclusion et
faire la promotion des facteurs qui
les ont facilitées et soutenir la mise
en réseau de partenaires des champs
de l’accueil d’enfants, du handicap,
de l’éducation ainsi que les communes afin de faciliter respectivement formaliser des coopérations
sur le terrain.

•

en les sensibilisant aux enjeux de
l’inclusion d’enfants en situation
de handicap au sein de leurs
structures,

•

en soutenant les professionnels
dans l’élaboration de projets
d’inclusion,

•

en développant les compétences
professionnelles en matière
d’inclusion d’enfants en situation de handicap par le biais de
formations ciblées et adaptées à
leurs réalités quotidiennes.

39

les actualités - les projets

» Partizipation

in den Strukturen der A.P.E.M.H.
In den Wohnstrukturen werden schon seit längerem Ansatz und Methoden der Personen-zentrierung im Rahmen der individuellen Begleitung der Personen angewandt. Das in den Wohn- und Tagesstrukturen
einheitlich eingesetzte “Personalisierte Begleitungsprojekt“ (PASP- Projet d’Accompagnement socio-pédagogique personnalisé) integriert
sowohl den Ansatz, als auch verschiedene Methoden der PZP. Auf diese
Weise können z.B. die Wünsche und Interessen der Personen gemeinsam mit der Person erkundet werden. Durch eine Visualisierung des
Prozesses, ist es auch Menschen, die Schwierigkeiten mit der Schriftsprache haben, möglich, Wünsche und Ziele zu benennen. Dadurch
wird die Möglichkeit geboten, das Wunsch- und Wahlrecht- auch im
Kontext von betreuten Wohnsstrukturen- selbstbestimmt auszuüben.
Über die Begleitungsplanung hinaus
kommt eine partizipatorische Haltung im Rahmen der Wohnstrukturen der A.P.E.M.H. unter Anderem
dadurch zum Ausdruck, dass die Bewohner in Bezug auf die Regeln des
Zusammenlebens, Einrichtung der
Häuser, bzw. Zimmer nach Möglichkeit selbst entscheiden, bzw. systematisch in Entscheidungsprozesse
eingebunden sind. Sie bestimmen mit, wo und wie Urlaubsreisen gestaltet werden, welche
Aktivitäten am Wochenende
durchgeführt werden oder auch,
welche Mitarbeiter “Referenzperson” für sie werden soll.

*PZP = Person-Zentrierte Planung
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Um eine partizipatorische Grundhaltung gut umsetzen zu können bedarf
es nicht nur des Lernens von pädagogischen Methoden und Ansätzen.
Es muss auch zu einem Umdenken, zu einer Weiterentwicklung
und Verfestigung dieser Haltung
beim begleitenden Personal kommen. Aus diesem Grund werden seit
dem Jahr 2011 regelmässig “PZP*-

Fortbildungstage” in den verschiedenen Wohnstrukturen zu dieser Thematik mit einem erfahrenen
Referenten durchgeführt. Ziel ist es,
Ansatz, Methoden und Grundhaltung der Personen-Zentrierung in
den jeweiligen Teams zu vermitteln und gemeinsam mit den zu
begleitenden Personen in einem
Workshop lebendig werden zu
lassen. In der Vorbereitung der
Workshops werden vom Personal
einzelne Methoden angewandt, um
für die begleiteten Personen wichtige
Themen herauszufinden. Die Workshops selbst beginnen mit einer Schulung in Personen-Zentrierung. Einzelne Methoden werden geübt und
Fallbeispiele aus der Praxis werden
reflektiert. Im Anschluss daran
werden dann gemeinsam mit Bewohner / Innen und Begleitungs-personal konkrete Beispiele der Selbstbestimmung, bzw. Mitbestimmung
im Alltag vorgestellt und besprochen.
Es werden neue Wege zur Selbst-,
bzw. Mitbestimmung im Alltag
gemeinsam entwickelt.
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» Klaro
beraten

Centre de compétences pour langage facile
übersetzen

prüfen

informieren

Depuis avril 2012 « Klaro » est responsable de la coordination au
Luxembourg quant à l’accessibilité aux informations pour personnes
en situation de handicap intellectuel. Le service conseille les institutions y compris l’A.P.E.M.H. dans leur démarche.
Le concept de base s’articule autour
des grands axes suivants :
•

sensibilisation, formation et
coaching des professionnels au
sujet du langage facile

•

production et mise à disposition
de documents-modèles accessibles

•

participation des personnes
en situation de handicap intellectuel dans la démarche : révision de documents (“proofreading”), co-formateurs en tant
qu’”experts”

Direction :
Raymond CECCOTTO
Coordination :
Sylvie BONNE
Membres des comités
de pilotage :
au niveau national
ASIN
Info Handicap
Ligue HMC
Ministère de la Famille
au sein de l’A.P.E.M.H.
Lynn Ceccotto
Lynn Hary
Maik Muller
Rom Schoos
Contact :
(+352) 37 91 91-321

www.klaro.lu
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Le site Web www.klaro.lu sert de
plateforme et sera développé au fur
et à mesure comme base de données
et comme plateforme d’échange.
Pour diffuser les informations au sujet de KLARO, le projet est présenté
•

au sein de l’A.P.E.M.H. lors de
réunions avec les équipes et
par le biais d’une visite dans les
groupes (personnel et public
cible)

•

au niveau national dans des réunions avec des ministères et
des institutions actives dans le
domaine du handicap

D’autres contacts se construisent en
cours d’année, par exemple avec
le Centre d’égalité du Traitement,
les communes, la Commission consultative des droits de l’homme...
Des articles de presse, la participation
lors d’actions sont un autre moyen
de diffusion.
Une brochure au sujet de la communication accessible est élaborée
ensemble avec Info-Handicap et le
Ministère de la Famille et sera diffusée par ce dernier au cours de 2013.
Pendant la première année, il a été
important de faire une recherche et
de consolider la méthodologie autour du langage facile en s’appuyant
sur le savoir-faire des professionnels
à l’étranger (formations et échanges,
également avec la participation de
personnes avec handicap). Il a été
nécessaire de trouver l’approche appropriée pour le Luxembourg avec
ses langues multiples, sa langue
luxembourgeoise difficile à lire et à
écrire pour le public concerné. Lors
de premières traductions de contrats et de courriers, l’approche peut
se consolider. Les textes écrits sont
présentés en allemand, tandis qu’une
traduction française est envisagée
plus tard (en fonction des besoins).
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Les documents sont marqués par le logo européen “langage facile”, afin de signaliser
clairement la rédaction plus spéciale. Il est
important de souligner que l’utilisation d’un
langage plus “simple” est un avantage pour
tous, qu’un tel langage n’est pas moins sérieux qu’une
tournure complexe. La collaboration avec le département
juridique est importante pour certaines traductions, afin de
conser-ver l’exactitude dans le langage facile.

Exemple : les contrats, les assurances, les objectifs du projet
individuel...
Au début de 2013 une première journée de formation a
été organisée par Klaro dans le cadre de l’UFEP . L’objectif
principal est d’enseigner la technique du langage facile
aux professionnels du Luxembourg afin de multiplier les
informations accessibles. Des personnes en situation de
handicap participent comme “experts”. Cette démarche
inclusive est appréciée fortement par les professionnels qui
comprennent plus directement la problématique des lecteurs avec difficultés.
D’autres formations adaptées sont offertes pour répondre
à des demandes concrètes d’institutions externes.
Depuis 2013 un groupe de personnes avec ou sans compétences de lecture, rencontre une fois par mois la responsable de Klaro pour lire et discuter, pour remarquer les
besoins en informations accessibles. (“Klaro-Treff”)

Dès le début du projet, quelques personnes en situation de
handicap intellectuel sont impliquées dans la recherche. Il
s’agit de personnes avec et sans compétences de lecture.
Par le biais de cette participation, ils forment également
leurs compétences dans la communication.
Certaines personnes concernées sont initiées à être “testeurs” et participent au développement de documents
plus accessibles, à la révision avant publication et au test
des pictogrammes ou illustrations. La base de données
des pictogrammes POINT* continue à être développée au
fur et à mesure que de nouveaux thèmes sont sollicités.
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Dans le futur, Klaro continue à rendre accessibles les informations au sein de l’A.P.E.M.H., à présenter des documents en langage facile français, à consolider le principe de
la participation des personnes en situation de handicap. Au
niveau national, la collaboration avec les institutions, voire
même les communes, continue à se construire et se nouer
davantage autour de sujets concrets.
*POINT = Pictographic Organizer Introducing New
Technologies
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» New Paths to inclusion network
Das EU- Projekt

Auf die Thematik der PersonenZentrierung zielt das EU-Projekt
« Neue Wege zur Inklusion-Netzwerk » (2013-2015), an dem die
A.P.E.M.H. aktiv beteiligt ist. Es ist die
Weiterführung des Projektes « Neue
Wege zur Inklusion » (2009-2011),
dessen Ziel es war, Organisationen
und Mitarbeiter der Behindertenhilfe
mit Wissen und Fähigkeiten auszustatten, um den von der UN-Konvention gerforderten Paradigmenwechsel in Richtung Inklusion, Teilhabe
und Selbstbestimmung umsetzen
zu können. Dazu entwickelten und
testeten die teilnehmenden Organisationen über zwei Jahre lang einen
praxistauglichen Lehrplan für die
berufliche Weiterbildung in PZP*
von Fachpersonal, Personen mit Beeinträchtigung selbst, sowie interessierten Eltern.
Ziel des aktuellen Projektes ist es nun,
personen-zentriertes Denken, Planen
und Handeln in Organisationen
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umzusetzen und die dafür erforderlichen Veränderungen und Entwicklungen in den Organisationen der
Behindertenhilfe voranzubringen.
Darüber hinaus sollen bestehende
Netzwerke für die « Personen-Zentrierte Planung » - in den beteiligten
Ländern, sowie auch auf europäischer Ebene- weiter aufgebaut und
verbunden werden.
Die aktive Mitarbeit an solchen Projekten bietet grundlegende Vorteile.
So ermöglicht sie einen unmittelbaren Zugriff auf die neuesten
europäischen Entwicklungen und
Qualitätsstandards im Bereich der
Behindertenhilfe, sowie Kontakt
zu, bzw. Austauschmöglichkeiten
mit anerkannten Experten auf europäischer Ebene, sowie den Zugriff
auf die erarbeiteten Ergebnisse und
Methoden.
*PZP = Person-Zentrierte Planung
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» SOPHIA-Lorraine
L‘enjeu transfrontalier et la formation continue

Depuis le début du projet, diverses
activités ont eu lieu :

Des familles passent de plus en plus
souvent les frontières alors qu‘elles font
l‘objet de mesures d‘aide administrative ou de protection judiciaire dont la
continuité est loin d‘être assurée. Ces
déplacements se situent le plus souvent dans un contexte de crise, pour
tenter d‘échapper à des obligations alimentaires, pour entraver des droits de
visite ou simplement sous la pression
d‘une situation matérielle problématique pour l‘un ou l‘autre des parents.

•

L‘objectif visé par le projet

elles permettent d’appréhender tant
l’aspect qualitatif que quantitatif des
situations transfrontalières par des
échanges permettant d’approcher le
vécu réel des professionnelles de terrain représentatifs des différents secteurs d’intervention sur les trois versants (échanges-immersions)

L‘objectif visé est la création de modules de formation continue pour
le personnel du secteur de l‘aide à
l‘enfance et de la protection de la jeunesse et des professionnels qui accompagnent des adultes en détresse ou
empêchés d‘exercer pleinement leur
autorité parentale.
L’A.P.E.M.H. et SOPHIA-Lorraine:
L‘A.P.E.M.H., active dans le secteur de
l‘Enfance, est partenaire du projet.
Ensemble avec son Unité de Formation
continue (UFEP) elle participera à la mise
en place de réponses de formation transfrontalières et trans-disciplinaires.

SOPHIA-Lorraine se propose de transcender les trois frontières, (Wallonie Lorraine - Luxembourg), celles des disciplines et des professions impliquées
dans les différents secteurs :
•
•
•
•

de l‘aide à l‘enfance et du soutien
à la famille
d‘interventions
socio-sanitaires
dans les domaines de l‘aide à la
jeunesse
de la protection de l‘enfance
du handicap et du soutien à la parentalité précaire

La première phase du projet visera
à:
•
•
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établir une évaluation quantitative
et qualitative de ce phénomène
analyser les parcours transfrontaliers des familles et des professionnels

relevé des identités et pratiques professionnelles des
divers partenaires

ce recueil permettra de caractériser les
difficultés transfrontalières, de mutualiser les informations et comprendre
les contextes politiques et socioéconomiques, préalable indispensable à l’élaboration de modules de formation.
•

diverses activités dites
« d’immersion »

Prochain évènement :
Le 24 octobre 2013 est programmée
une journée d’étude pour tous les
partenaires, autour du thème « Protéger l’enfant par-delà les frontières »
sur le Campus de l’Université de Lorraine à Nancy.
Le programme (provisoire) prévoit
les moments suivants :
•

« L’interdiction de sortie du territoire français et son instrumentalisation » : intervention de Radia
Elgribi, Juriste et doctorante en
droit à l’Université de Strasbourg.

•

Parcours « transfrontaliers » des
familles : exemples concrets par
des professionnels de terrain.

•

« Protéger l’enfant par- delà les
frontières » : conférence - débat
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» Lebenshilfe Ländertreffen
Il s’agit de rencontres annuelles
entre associations de parents
d’enfants avec un handicap intellectuel. Les représentants des Conseils d’Administration et des directions respectives ont des échanges
de vues sur des problématiques
et thèmes communs concernant
l’accompagnement des personnes
handicapées, la gestion de services et
les politiques publiques en faveur de
la personne en situation de handicap
intellectuel.

•

La capacité légale des personnes
en situation de handicap intellectuel - accompagnement à la prise
de décision ;

•

L’autodétermination et la participation des usagers dans les services et les instances associatives ;

•

La sexualité et la parentalité des
personnes en situation de handicap ;

La rencontre annuelle aura lieu cette
année du 4 au 6 juillet à Salzburg
organisée par notre partenaire autrichien. Les thèmes majeurs à l’ordre
du jour des discussions sont :

•

Les modèles d’accompagnement
dans les diverses formules
d’hébergement des PHI ;

•

La communication accessible ;

•

L’accès à la santé pour tous ;

•

•

Les développements stratégiques
des associations ;

En 2012, l’A.P.E.M.H. accueillait les
partenaires à Bettange-sur-Mess (L).
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aux droits des personnes handicapées (CRDPH) dans les divers
pays et les rapports d’étape
concernant les plans d’actions
respectifs ;

Les conséquences de la Convention des Nations Unies relative
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» AGID - AGING AND

INTELLECTUAL DISABILITY
Projet européen pour la mise en place de modules
de formation pour le personnel travaillant avec les
personnes en situation de handicap âgées
L’espérance de vie est en progression constante pour l’ensemble de la
population de notre « vieux continent » et les personnes en situation de
handicap ne dérogent pas à cette règle !
Les Personnes Handicapées Vieillissantes (P.H.V.), sont également impactées par le phénomène de longévité accrue qui, en dehors de certaines
catégories de handicaps spécifiques et minoritaires, est en passe de
rattraper la progression de la population générale.
À l’aube d’une période certainement durable de rigueur budgétaire,
se pose la question de la qualité des
services d’accompagnement de la
dépendance et à la notion d’habitat
pour les populations concernées,
ainsi que des solutions de transitions
vers la retraite à proposer aux travailleurs en situation de handicap âgés.
Les politiques publiques communautaires
Si l’exercice de comparaison met en
évidence une grande hétérogénéité
des systèmes de prise en charge de
la perte d’autonomie au niveau européen, plusieurs tendances convergentes sont observables :
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•

maîtrise des dépenses privilégiant le maintien à domicile aussi
longtemps que possible

•

attention accrue
aidants familiaux

•

développement de dispositifs de
prestations financières afin de

envers

les

favoriser le libre choix de l’usager
•

mises en concurrence entre services de soins et entre services
d’aide...

Les orientations des politiques publiques européennes en matière
d’accompagnement du handicap et
de l’avancée en âge trouvent, pour
leur part, source dans différents textes émanant de collectifs privés ou
d’instances politiques :
•

La Déclaration Ministérielle
de Malaga (7 et 8 mai 2003)

•

La Déclaration de Graz (juin
2006)

•

La Déclaration de St Pétersbourg lance un Plan d’Action
2006-2015 en faveur des Personnes Handicapées. Parmi les
5 axes transversaux de ce Plan
d’Action européen figure le vieillissement des personnes handicapées.
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•

Cet arsenal juridique communautaire a été mondialement renforcé par la ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées à
l’A.G de l’O.N.U à New-York le 13 décembre 2006.

n’en est que plus riche en contenu car le carburant qui fait
tourner le moteur est le même : l’intérêt de la personne
accueillie ou suivie.
La novation au service du sens commun

AGID - Un projet européen de co-élaboration en matière de formation
Les solutions intra et extra institutionnelles, vues dans le
cadre d’une offre de services diversifiés et pluridisciplinaires
en direction des personnes au sein de leur environnement,
ont à apprendre de l’inter-application.
Le réseau des partenaires ARFIE (Association de Recherche et
de Formation en Europe) a, depuis une quinzaine d’années,
identifié le défi de l’avancée en âge des personnes en situation de handicap intellectuel et a, en conséquence, organisé
à plusieurs reprises des journées d’études et des séminaires
afin de solliciter les réponses innovantes en réponse au
challenge posé ! Divers adhérents de l’association européenne font preuve de bonnes pratiques dans les réponses de
services et ont voulu continuer une analyse de ces pratiques
professionnelles après le séminaire de Graz qu’ARFIE a coorganisé en juin 2006 !
Une communauté d’intérêt comme substrat à la rencontre
Ainsi, fédérés par l’Association Européenne ARFIE, et forts
de vouloir apporter leur contribution à l’édifice, plusieurs
partenaires européens se sont retrouvés autour d’un projet
à l’adresse des personnels accompagnant ou soignant des
usagers/clients en situation de handicap intellectuel avançant en âge.
Tous sensibilisés par le sujet des P.H.V. de par leurs travaux
ou leur réflexion professionnelle quotidienne, ces chercheurs, directeurs de structures, responsables de services,
médecin psychiatre, psychologues, ergonome, intervenants
de proximité…, animés du désir de transmettre une certaine expertise cultivée depuis quelques années, soit dans
le domaine universitaire (Autriche et Royaume-Uni), ou celui de l’accompagnement clinique (Belgique, Luxembourg,
France et Italie), ces partenaires ont relevé le défi de travailler ensemble pour fournir une prestation de formation qui
sera accessible à tous.
Loin d’être aisée du fait des différences linguistiques, culturelles et politiques des diverses communautés, la tâche
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La communauté d’intérêt étant clairement définie, et les
objectifs à atteindre ayant été précisés par la consultation
des principaux intéressés (P.H.V, représentants familiaux
et professionnels), le support de communication du programme de formation s’est orienté vers le web dans un
souci de grande vulgarisation.
Cette novation pédagogique à l’adresse d’intervenants
sociaux et professionnels de santé géographiquement disséminés, répondra au besoin d’accessibilité et lance un défi
à la pensée classique selon laquelle le face à face serait le
moyen le plus efficace pour une bonne réflexion et transmission du savoir.
De nombreuses adaptations ont donc été nécessaires dans
les diverses productions pour qu’une cohérence d’ensemble
se dégage sans altérer les qualités et développements de
fond des sujets traités.
Au-delà de connaissances générales en gérontologie,
la formation des professionnels au maintien des liens, à
l’aménagement de l’environnement et aux techniques de
prévention primaire, a été perçue comme fondamentale.
Les six modules de formation du projet nommé AGID
portent sur les aspects suivants
•
•
•
•
•
•

Organisation de l‘accompagnement de la PH âgée
L’approche centrée sur la personne
Le processus du vieillissement chez la PH
Les pathologies de l’âge chez la PH vieillissante
Réseaux sociaux et Communication
Régulation émotionnelle pour le personnel encadrant

Ils s’articulent et progressent en partant de la définition du
processus somatique et psychologique du vieillissement,
pour arriver à la qualité du « prendre soin » de la personne
déficiente intellectuelle âgée au sein de son environnement
et à l’appui de son projet de vie.
Extrait d’un article rédigé par Patrice MOREL, directeur « Les Genêts d’Or »,
partenaire du projet AGID
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les actualités - les projets

» ARFIE

Association de Recherche et de Formation
sur l’Insertion en Europe
L’assemblée générale de l’ONG européenne ARFIE a eu lieu cette année à Bruxelles le 15 mai dernier dans les locaux du Comité européen
économique et social. Parallèlement à l’AG, un séminaire a rassemblé
une soixantaine de participants autour du thème « Nouvelles avancées nécessaires dans l’accompagnement des personnes en situation
de handicap ». Fournir des services de qualité aux personnes en situation de handicap a un impact positif sur leur qualité de vie. Les centres
de recherche et de formation et les prestataires de services regroupés
au sein d’ARFIE ont fait une étude approfondie des préoccupations et
issues majeures à aborder dans le futur.
à cette occasion, l’Association de
Recherche et de Formation sur
l’Insertion en Europe a fait le point
des défis futurs lors d’une table
ronde animée ensemble avec les
ONG européennes partenaires et les
décideurs européens, afin de préciser
les développements nécessaires pour
la mise en œuvre de la Convention
des Nations Unies relative aux droits
des personnes en situation de handicap.
Dans le même esprit de partenariat,
ARFIE est co-organisateur du congrès
international qui se tiendra du 12
au 14 septembre 2013 à Lisbonne
sur le thème « Nouveaux horizons
pour la santé mentale des personnes présentant une déficience in-
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tellectuelle et développementale ».
Les derniers résultats des recherches
menées les deux dernières années
dans le domaine, ainsi que des
exemples de bonnes pratiques concernant les réponses de services afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et des problèmes de santé
mentale y seront présentés dans de
nombreux ateliers, groupes de travail, symposiums et autres sessions
de posters. Plus de 300 participants
sont attendus, et d’ores et déjà
presque 200 contributions ont été
soumises pour présentation dans les
nombreuses sessions parallèles aux
conférences en plénière.
pour plus de détail : www.mhid.org
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» La démarche de mise en œuvre du projet

d’établissement à l’A.P.E.M.H.
Si des valeurs humanistes fondent l’action de l’A.P.E.M.H., la
taille de la structure, la diversité des offres de services et des
sites nécessitent d’engager une réflexion sur la formalisation,
la consolidation et l’amélioration des pratiques qui contribueront à renforcer encore davantage la stabilité et l’équilibre
de l’organisation. Pour ce faire l’A.P.E.M.H. se dote d’une
réflexion globale traduite dans un projet d’établissement.
Ce projet d’établissement (ou « projet associatif »)
comme annoncé dans le plan quinquennal de
l’association
•

aura le statut de document fondateur et fédérateur. Il
constituera un élément de référence pour les praticiens
professionnels et devra contribuer à la création d’un sentiment d’appartenance et d’identification à l’établissement
et à ses valeurs.

•

il servira également de support de promotion et de
valorisation des missions et services rendus par
l’A.P.E.M.H.

•

il agira en tant que support de management pour piloter les équipes. Il constituera une référence institutionnelle pour l’ensemble des professionnels pour la mise en
œuvre des pratiques quotidiennes et organisationnelles.

•

document dynamique et révisable régulièrement, il pourra agir en tant que support d’évaluation, de contrôle ainsi
que de consolidation et d’amélioration de la qualité de
l’accompagnement et des services.

•

Il constituera enfin une documentation complète, informative, transparente à destination du contrôle externe
exercé par les pouvoirs publics en tant que financeurs et à
destination des partenaires.

Un projet d’établissement doit répondre à trois dimensions :

Pour mettre en œuvre le projet d’établissement, l’A.P.E.M.H. a
décidé de se doter d’un comité de pilotage. Les premières réunions de ce comité de pilotage ont auront lieu au mois de juillet et seront poursuivies dès la rentrée de septembre 2013. Le
comité de pilotage sera chargé de fixer les lignes de conduites
et les axes prioritaires de travail sur le projet d’établissement,
de fixer un calendrier des travaux, de constituer des groupes
de travail par thématiques, de suivre et valider les travaux des
différents groupes de travail et d’alimenter certains contenus
du projet d’établissement.
Les groupes et thématiques de travail devraient débuter leurs
travaux à compter de fin septembre 2013. Les réflexions et
productions des groupes de travail contribueront directement
à la réflexion, à l’alimentation des contenus et à l’écriture du
projet d’établissement. Chaque salarié de l’A.P.E.M.H. pourra
être associé et impliqué dans un des groupes de travail selon
son intérêt et sa compétence spécifique.
De même, un groupe de travail avec des usagers et des
familles pourra être créé.
Les administrateurs des divers Conseils d’Administration, les
salariés de l’A.P.E.M.H. de même que les usagers seront également régulièrement tenus informés des avancées des travaux
relatifs au projet d’établissement.
Une version consolidée du projet d’établissement pourra
idéalement être présentée aux instances de l’A.P.E.M.H. à la
fin du premier semestre 2014.
Suite à cette première phase consistant en l’élaboration du
projet d’établissement, des projets par service ou département
devront être déclinés. Parallèlement, la démarche d’évaluation
interne et d’amélioration continue de la qualité des pratiques
sera lancée.

•

une dimension descriptive : ce qu’est l’A.P.E.M.H. à
l’heure actuelle,

Aline Mahout, nouvelle venue au sein de l’administration
de l’A.P.E.M.H., sera chargée de coordonner l’ensemble des
travaux relatifs au projet d’établissement et sera la personne
de référence pour ce dossier.

•

une dimension prospective : ce que seront les visons
d’avenir et les objectifs et projets à moyen terme de
l’A.P.E.M.H.,

Gageons qu’un premier bilan de ce projet sera réalisé lors de
la prochaine Assemblée Générale de 2014...

•

une dimension stratégique : ce que sont ce que seront
les lignes de conduites stratégiques et les procédures
organisationnelles de l’A.P.E.M.H.
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les bénéficiaires des structures
et services de l’a.p.e.m.h.
au 1er juin 2013

Hébergement
STRUCTURES D’HEBERGEMENT

PERSONNES accompagnées

LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement

160

97

SEMO (Semi ouvert)

14

4

Total des personnes en structures
d’hébergement

174

101

ACCUEIL TEMPORAIRE

PERSONNES bénéficiant du
service temporaire

Total des personnes en accueil
temporaire

62

Accueil de Jour
type de structure
de jour

Personnes internes

Personnes externes

liste d’attente

Service d’Activités de Jour

14

15

6

Centre de Jour (Nossbierg,
Mondorf, Clervaux)

16

30

5

Total des personnes en
accueil de jour

75

11

Services ambulatoires et de soutien
type de services

bénéficiaires

LISTE D’ATTENTE

Service SeSAD

139

19

Service CARR Sud

50

11

Service CARR Nord (ouverture le 01.07.13)

0

5

Service SCAF

32

4

15 enfants dont 5 enfants à besoins
spécifiques

7 enfants dont 0 enfant à besoins
spécifiques

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
Service d’Accompagnement et de Suivi
(SAS)
Total des personnes en services
ambulatoires et de soutien

50

42
278

/
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les bénéficiaires des structures
et services de l’a.p.e.m.h.
au 1er juin 2013

Formation et Travail
Structures de
formation

personnes internes

personnes externes

liste d’attente

CPP Bettange-sur-Mess
Annexe Nossbierg

3
2

34
19

56 (+ 61 en cours)

CPP Bettembourg

0

7

/

CPP Hosingen

4

18

5 (+ 7 en cours)

Total des personnes en
structures de formation

87

61 (+ 68 en cours)

Société Coopérative
Structures de
travail

personnes internes

personnes externes

liste d’attente

Ateliers Bettange-sur-Mess
Annexe Nossbierg

49

119

1 (+ 8 en cours)

Ateliers Limpach

0

2

/

Ateliers Bettembourg

8

54

/

Ateliers Hosingen

12

48

3 en cours

Total des personnes en
structures de travail

292

1

712 personnes différentes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’A.P.E.M.H.
220 personnes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste d’attente
des différentes structures et services de l’A.P.E.M.H.
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le calendrier fin 2013

Date

description

lieu / entitié juridique

04.07.2013 - 06.07.2013

Lebenshilfe Ländertreffen

Salzburg

13.07.2013

Marche populaire et Summerfest

Nossbierg

12.09.2013 - 14.09.2013

Congrès EAMHID - ARFIE : « De
nouveaux horizons pour la Santé
Mentale des personnes présentant
une déficience Intellectuelle et
développementale (DID) »

Lisbonne (Portugal)

www.mhid.org

25.09.20103

Conseil d’Administration

Fondation A.P.E.M.H.
Hébergement et Services a.s.b.l.

14.10.2013

Conseil d’Administration

Bettange-sur-Mess

13.10.2013

Fermeture Parc Merveilleux

Betttembourg

21.10.2013 - 22.10.2013

AGID - Coordination Meeting

Brest (France)

23.10.2013

Bureau de Coordination

Bettange-sur-Mess

23.10.2013

Conseil d’Administration (à confirmer)

Formation et Travail a.s.b.l.
Société Coopérative

24.10.2013

« Protéger l’enfant par-delà les
frontières »
Journée d’études - Projet « SophiaLorraine »

Université de Lorraine
Campus Nancy

27.11.2013

Conseil d’Administration

Home Service a.s.b.l.
Fondation A.P.E.M.H.
Hébergement et Services a.s.b.l.
Formation et Travail a.s.b.l.
Société Coopérative

29.11.2013

Porte ouverte - Ateliers Hosingen

Hosingen

06.12.2013

Porte ouverte - Ateliers Bettange

Bettange-sur-Mess

12.12.2013 (à confirmer)

Conférence sur la Parentalité

15.12.2013

Krëschtfeier

Alvisse Parc Hotel

19.12.2013 - 20.12.2013

Journées de présentation
Projet « New Path to Inclusion
Network »

Bettange-sur-Mess
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fondation A.P.E.M.H.

A.P.E.M.H.
Domaine du château

A.P.E.M.H.
parc merveilleux

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-1
Fax : (+352) 37 93 94

route de Mondorf
L-3260 Bettembourg
Tél. : (+352) 51 10 48-1
Fax : (+352) 52 45 11

e-mail: apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

e-mail: parc@parc-merveilleux.lu
www.parc-merveilleux.lu

A.P.E.M.H.
CENTRE NOSSBIERG

A.P.E.M.H.
parc hosingen

B.P. 331
L-4004 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 54 71 71-1
Fax : (+352) 54 66 54

Parc Hosingen
L-9836 Hosingen
Tél. : (+352) 26 90 40-1
Fax : (+352) 26 90 40 25

e-mail : nossbierg@apemh.lu

e-mail : ateliers.hosingen@apemh.lu

A.P.E.M.H. SERVICE SOCIAL

LA CORDéE a.s.b.l.

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-229 / 253
Fax : (+352) 26 37 47 90

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-1 /314
Fax : (+352) 37 93 94

e-mail : service.social@apemh.lu

e-mail : lacordee@lacordee.lu
www.lacordee.lu

Informations supplémentaires
•

Site web : www.apemh.lu

•

A.P.E.M.H. Newsletter : à télécharger sur notre site

•

Formations UFEP : www.ufep.lu

Domaine du Château

Tél. : (+352) 37 91 91-1
Fax : (+352) 37 93 94

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

