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1. Introduction
Le travail du Conseil consultatif des seniors de Gerpinnes traduit l'intérêt que les aînés portent
à leur avenir dans leur lieu de vie.
Nous ne vieillissons pas tous de la même manière et au même moment. C'est un fait Il faut
l'accepter et saisir l'occasion de réfléchir aux étapes de la vie avec son partenaire, ses proches,
ses amis
L'anticipation d'un lieu de vie est un exercice salutaire mais il ne peut se concevoir sans une
réflexion profonde sur le "chez soi".
C'est pourquoi, animé par une commission élargie à une équipe d’enquêteurs qu’il convient
de remercier pour le travail accompli, le CCS a voulu consacrer cette mandature à une
réflexion sur le" Maintien à domicile".
Gerpinnes se situe dans le "top 5" des communes hennuyères présentant la plus forte
proportion d'habitants âgés de plus de 65 ans et plus (18.4%)
L'arrivée des générations issues du baby-boom dans la classe des 60 ans et plus va accentuer
le vieillissement de la population
L'espérance de vie des habitants de Gerpinnes est supérieure (H 76.05, F 81.7) à celle des
hennuyers (h 73.8, F 80.5) et des wallons (h 74.8, F 81)
En fonction de leur autonomie, on convient que les aînés se classent en trois catégories :
1. Le Troisième âge, "l'âge d'or": temps libéré par la pension, moins de contraintes
familiale et financière. On peut s'adonner à ses activités préférées, loisirs, sports,
vacances… On reste souvent bénévole pour aider la famille et les cercles fréquentés.
2. Puis s'installent des déficits suite à des accidents de santé, maladies chroniques ou
dégénératives. Le recours aux aides et services devient utile, puis nécessaire et enfin,
indispensable. S'imposera alors l'accompagnement à domicile suivi peut-être d'un
"vivre ailleurs".
3. Le Quatrième âge où l'on devient très dépendant, où l'on perd son autonomie, et donc
aussi, souvent, son cadre de vie sa liberté, parfois l'élan vital, le goût de vivre.
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Ce scénario en trois actes connait de multiples variantes, brutales ou progressives et si on veut
ignorer le final, pourtant bien connu, qui peut en prédire les péripéties ?
Il faut pourtant prévoir "des ans l'irréparable outrage" et anticiper tant qu'on peut les aléas
possibles de la fin de vie.

Ce Mémorandum a été divisé comme suit :
1. Rappel des grandes étapes.
2. Raisons du travail avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut.
3. Mise en route et déroulement du sondage.
4. Contenu du rapport de l’OSH.
5. Propositions concrètes.
Vous trouverez en annexes les compléments d’informations utiles à ces 5 points.
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2. Rappel des grandes étapes1
Après quelques tâtonnements dans la façon de travailler, une commission est créée et sa tâche
consiste à dresser :

-

un inventaire des besoins des seniors ;

-

un cadastre des services existants à Gerpinnes et ses alentours2.

Au cours des réunions du CCS, les fiches sont analysées et en ressort la nécessité de réaliser
une enquête (sondage) auprès des seniors gerpinnois.
Pour réaliser cette enquête, il est nécessaire de :
-

finaliser un questionnaire ;

-

trouver les meilleurs canaux de diffusion ;

-

procéder à son dépouillement ;

-

analyser les résultats pour en tirer des conclusions.

Apres débat, le CCS décide de consulter l’Observatoire de la Santé du Hainaut. De cette
collaboration, un sondage qualitatif3 est créé et mis en route. Onze membres du CCS et quatre
nouvelles personnes interviewent 35 personnes âgées de notre commune. Ces 35 interviews
sont analysées par le laboratoire de l’OSH.
Un questionnaire supplémentaire est distribué à l’occasion de trois manifestations auxquelles
participent les seniors.
Des constats ont été mis en évidence et des propositions vous sont donc communiquées à la
suite de ce document.

3. Raisons du travail avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut
Nous nous sentions démunis par l’ampleur de la tâche : 3500 seniors : sondage, dépouillement
et analyse de l’enquête.
L’Observatoire de la Santé nous paraissait compétent, leur disponibilité, l’expérience dans
d’autres communes, leur regard extérieur sur l’enquête nous semblaient une garantie de la
fiabilité, sécurité de l’enquête.

1

Annexe : enquête qualitative
Fiches en annexe
3
Voir point 2
2

4

Plutôt qu’une enquête quantitative (interroger 3500 seniors), il nous a proposé une enquête
qualitative. S’en est suivi une formation adressée aux futurs « interviewers ».

4. Mise en route et déroulement du sondage
Une enquête quantitative pose des problèmes de budget, de dépouillement.
Dans une enquête qualitative, on travaille par saturation c’est-à-dire que les mêmes réponses
aux mêmes questions ne demandent plus à être posées. Grâce à cela, les questions peuvent
être plus approfondies et cela permet des questions ouvertes.
A partir des dix thèmes des fiches, l’Observatoire en a déduit cinq :

- Bien être :
Comment définiriez-vous le bien-être ?
Etre bien c’est quoi pour vous ?
Est-ce que cela correspond à votre situation actuelle ?
Vous sentez-vous bien dans votre vie actuelle ? Pourquoi ?

- Mobilité :
Comment vous déplacez-vous ?
À l’extérieur de chez vous
Quels moyens de transport utilisez-vous ?
Avec qui ?
Pourquoi vous déplacez-vous ?
À l’intérieur de chez vous ?
Quels sont vos besoins dans cette matière ?

- Habitat :
Comment vous sentez-vous chez vous ?
Comment vivez-vous chez vous ?
Comment entretenez-vous votre domicile ?
Comment cela se passe avec votre voisinage ?
Pensez-vous que votre maison soit adaptée pour votre vieillissement ?
Avez-vous déjà fait des aménagements ? Vous y pensez pour l’avenir ?
Vous sentez-vous en sécurité ?
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- Services :
Connaissez-vous des services qui peuvent vous apporter une aide ?
Quels sont les services d’aide que vous connaissez ?
Quels sont ceux que vous utilisez ? Pourquoi ?
Quels services ou types de service manqueraient-ils dans votre commune ?

- Santé :
Comment définiriez-vous la santé ?
C’est quoi la « bonne » santé pour vous ?
Quelle situation ferait que vous décidiez de rentrer en MR ?
Quels évènements vous obligeraient à entrer en MR ?
Jusqu’à quel moment pensez-vous pouvoir rester à domicile ?
Envisagez-vous d’aller en MR et dans ce cas à quel moment ?

5. Contenu du rapport de l’Observatoire
Voici leurs constats : problèmes
-

les trottoirs (grandeur, entretien, emplacement) ;

-

les bancs publics ;

-

les transports en commun (manque d'arrêt à certains endroits (Hymiée), horaire) ;

-

l'aménagement des maisons en vue du vieillissement (sensibilisation) ;

-

le manque de connaissance des services existants sur le territoire de la commune ;

-

le manque de médecin.

Et leurs propositions :
-

des navettes vers le centre-ville ;

-

un répertoire des personnes ressources et des services d'aide à domicile pour une
meilleure visibilité ;

-

la création d'un guichet, numéro unique pour la commune ;

-

l'emploi du bulletin communal comme média ;

-

des personnes relais pour donner l'info dans les associations ;

-

un poste d'assistant social pour la commune ;

-

la création d'une maison médicale.
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6. Propositions concrètes
Deux axes de réflexion se sont dégagés et en voici une brève synthèse :

a. Préparation à la « vie de senior »
1. Chaque futur senior est « handicapable », il faut donc qu’il s’y prépare. Lors de
la réunion annuelle d’accueil des nouveaux gerpinnois, les autorités
communales devraient les sensibiliser et leur faire prendre conscience de cette
problématique.
2. Lors de la délivrance d’un permis de bâtir, la commune devrait attirer
l’attention sur la problématique de prise en compte des handicaps que peut
engendrer l’avancée en âge, y compris auprès des architectes.
3. Tout comme il existe un service communal de consultation gratuite
« juridique ». La commune devrait créer un service de consultation
« architecturale ».
4. Les hôpitaux donnent une série de conseils aux patients qui rentrent chez eux.
Que peut faire la commune pour que l’information donnée inclue également les
mesures à prendre pour adapter leur habitat à leur situation ?
5. Veiller à la mobilité des seniors : trottoirs, transport en commun, passages pour
piétons (ex : près des maisons de repos), prévoir des petits plans inclinés ou
abaisser les bordures des trottoirs.

b. Vivre sa vie de senior en restant à domicile
1. Le 14 juillet 1789, Louis XVI Roi de France, écrivait dans son journal
qu’aucun événement significatif n’était à signaler…
A la même époque l’espérance de vie était de 25 ans (1750) 4
En 2017 à Gerpinnes l’espérance de vie est : 76,05 (H) et 81,7 (F)5
Les caractéristiques principales de nos sociétés actuelles sont :

4
5

(Blayo, 1975)
Mémorandum (Conseil Consultatif des Seniors, 2017)
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 l’appât « féroce » du gain entraînant la dépersonnalisation des rapports
humains.
 la recherche constante du moindre effort.
 L’imprévoyance.
L’assistant

social

communal

constitue

le

moyen

de

contrer

la

dépersonnalisation des services publics (voir annexe). Son rôle au sein de
l’administration communale de Gerpinnes serait d’assister les seniors sur tous
les soucis auxquels ils sont confrontés dans leur vie à domicile (cfr tout ce qui
a été relevé dans nos « fiches »). Il oriente le senior vers les services
compétents, et peut aussi informer la commune des problèmes rencontrés par
les seniors. Pour des questions budgétaires, cette assistance ne pourrait être
réservée qu’aux seniors, mais une attention particulière devrait leur être
accordée.
2. L’assistance de nuit à domicile a été évoquée, son prix ! Les différentes
communes (Gerpinnes, Châtelet…) devraient se réunir pour interpeller le
politique.
3. La mise en valeur du 071 33.33.33, service auquel la commune de Gerpinnes
participe financièrement.
4. L’information :
-

ajouter sur le site internet de la commune une rubrique « vivre à
Gerpinnes » adressée aux 60 ans et + qui serait alimentée par le CCS.

-

prévoir un budget pour la réalisation et l’impression d’une brochure
informative à donner aux seniors.

5. Développer le concept de « boite à frigo ». Il s’agit d’une boite dans laquelle
seraient entreposés tous les renseignements médicaux et autres. Celle-ci serait
facilement accessible aux urgentistes lors d’une intervention. La commune
devrait fournir les autocollants à apposer sur cette boite et sur le frigo.

7. Annexes
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Conseil Consultatif des Seniors « Maintien à domicile »
a. Historique des réflexions et actions en CCS

1ère législature (2006-2012)
 CCS du 19 avril 2012
1ère évocation du sujet---Proposition de création d’une « Commission ».
Une farde sera préparée et remise à chaque membre pour susciter la réflexion.
Inventaire permanent action 41
 CCS du 14 juin 2012
Une farde est remise à chaque membre---Décision est prise d’entamer l’analyse au
prochain Conseil.
 CCS du 6 septembre 2012
Le Président commente une note qu’il a préparée sur le sujet et appelle à la réflexion et
aux propositions.
Mme l’Echevine des seniors informe qu’elle s’investit dans un projet de création à
Gerpinnes d’un « service dispensaire de proximité » équipé d’une structure médicale et
paramédicale capable de venir en aide aux seniors à domicile.
Le Président propose 2 axes de réflexion :
1. maintien à domicile des seniors.
2. implication avec prise de responsabilité des pouvoirs publics dans
les décisions prises ou à prendre en vue du « bien être » des
personnes âgées.
 CCS du 8 novembre 2012
Une première ébauche du dossier est réalisée en Conseil.
Le Conseil exprime une Recommandation pour les autorités communales.
« Le Conseil demande que le projet figure en place prioritaire dans la Déclaration de
Politique Communale de la prochaine législature. Il demande à Mme l’Echevine des
seniors de transmettre le dossier de ce projet au futur responsable dans le nouveau
Collège Communal ».

2ie législature (2012-2018)
 CCS du 21 juin 2013
Proposition d’organisation d’un atelier « Fin de vie à domicile ».
Le Président du CPAS remet un dossier à tous les membres, décrivant les services
apportés par le CPAS. Il accepte de le commenter au prochain Conseil.
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 CCS du 13 septembre 2013
Mme C.Pomat, conseillère communale, fait une présentation (excellente) d’un diapo sur la
« Fin de vie à domicile ».et explique le rôle d’un « Centre de Coordination des soins
infirmiers » tel qu’il en existe à Charleroi,Thuin et Ham/Heure.
Mr l’Echevin des seniors et Mme C.Pomat, jettent les bases d’organisation d’un atelier
« Fin de vie à domicile » évoqué au Conseil précédent.
Une analyse-débat a lieu sur 2 documents remis précédemment aux membres à savoir :
 Vieillir, mais comment et dans quelles conditions
 CPAS—Maintien à domicile des personnes âgées
En conclusion de ce débat, le Président du Conseil insiste sur la nécessité d’une réflexion
conjointe entre Commune et CPAS sur les besoins des futurs seniors et les moyens d’y
faire face. Il ne faut pas attendre que le besoin soit là pour commencer à réfléchir sur les
moyens d’y faire face.
Il s’agit d’un travail de prévention à moyen terme auquel il faut réfléchir à court terme.
 CCS du 12 décembre 2013
L’atelier « fin de vie à domicile » est programmé pour le 28 janvier 2014.
Inventaire permanent action 49
Un projet de « recommandation » du Président est proposé à l’approbation du Conseil, qui
l’approuve. Le président l’adressera aux Echevins et Conseillers communaux.
 CCS du 13 février 2014
Le Conseil acte que ni accusé de réception, ni réponse n’est formulé à notre
recommandation du 12/12/2013. Serait-ce signe de manque d’intérêt?
Le Président la soumettra à nouveau avec quelques pistes de réflexion.
(Voir point 9 du PV de la réunion)
 CCS du 17 avril 2014
Le Président du CPAS rappelle que ses services répondent déjà à de nombreux soucis des
personnes âgées.
Il explicite l’étude que le CPAS a faite sur la prise en charge d’un « service d’aide
familiale » et l’impossibilité de le concrétiser pour des raisons budgétaires.
Devant l’impasse dans laquelle se trouve le dossier qui tient cependant à cœur au VicePrésident Mr Hensgens, le Président demande à l’Echevin des seniors de créer une
commission destinée à faire avancer le dossier dans l’esprit de la recommandation du
Conseil (inventaire permanent action 50).
 Commission « Maintien à domicile »
1ère réunion le 09/05/2014
Définition des tâches ;
Inventaire détaillé des besoins des seniors
Cadastre des services existants à Gerpinnes et ses alentours
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 Commission « Maintien à domicile »
2ie réunion le 20/05/2014
Création de 5 fiches (mobilité-entretien-habitat-physique-psychologique)
Seront soumises au CCS du 26/06/2014
 CCS du 26/06/2014
Décès de JM Lorent initiateur des fiches
Analyse des fiches
Ajout de 5 nouvelles fiches (alimentation-médical-vie sociale-matériel spécifique
sécurité)
 CCS du 11/09/2014
Manque de temps pour examen des fiches
Rappel de l’objectif
2 nouveaux membres rejoignent la commission
 Commission « Maintien à domicile »
Réunion du 06/11/2014
Examen des fiches
 CCS du 13/11/2014
Analyse des fiches
JH a établi l’inventaire des services de soins à domicile accessibles pour les gerpinnois
(source : Soins & Aides à domicile en Province de Hainaut).
Copie est remise aux membres.
 CCS du 12/02/2015
Analyse des fiches
Appel aux membres pour une participation pro-active
 CCS du 16/04/2015
Toutes les fiches ont été examinées, commentées et complétées jusqu’à la colonne 5.
Pour poursuivre il est nécessaire de faire une enquête (sondage) auprès des seniors de
Gerpinnes.
Pour cela :
Finaliser un questionnaire
Trouver le meilleur moyen de le diffuser
Procéder à son dépouillement
Tirer les conclusions
Possibilité de faire appel à un étudiant (travail de fin d’études en 05/2016)
 CCS du 11/06/2015
Débat en Conseil sur le sondage, sa forme, sa diffusion
Il est proposé de consulter l’Observatoire de la Santé du Hainaut
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 CCS du 17/09/2015
Accueil de 2 représentantes de l’Observatoire de la Santé, à qui nous présentons notre
projet et les 10 fiches réalisées.
Elles proposent de nous aider et vont commenter notre approche d’enquête
 Commission « Maintien à domicile »
Réunion du 20/10/2015
Préparation du dossier à remettre à l’Observatoire de la Santé
 CCS du 19/11/2015
Présentation aux membres du dossier qui a été transmis à l’Observatoire de la Santé
 Commission « Maintien à domicile »
Réunion du 11/12/2015
2 représentantes de l’Observatoire de la Santé participent à la réunion.
Elles commentent notre dossier et proposent de faire un sondage « qualitatif » plutôt
qu’un sondage « quantitatif » comme nous l’avions envisagé (avantages et inconvénients
à ‘appui). Nécessité de procéder par interview d’un certain nombre de gerpinnois.
Elles nous proposent d’établir un échantillon représentatif des seniors de Gerpinnes et les
modalités de réalisation des interviews.
 Commission « Maintien à domicile »
Réunion du 29/01/2016
La représentante de l’Observatoire de la Santé nous présente
L’échantillon établi
Le « guide d’entretien » pour les interviews
 CCS du 18/02/2016
L’Observatoire de la Santé présente aux membres les résultats de ses travaux (sondage par
interview-échantillon-guide d’entretien)
Les membres approuvent la méthodologie proposée.
11 membres acceptent de mener les interviews
 CCS du 14/04/2016
4 nouvelles personnes (non membres) s’ajoutent aux 11 membres pour faire les
interviews.
Une séance de formation sera organisée le 21/04/2016 pour les interviewers par
l’Observatoire de la Santé
 CCS du 16/06/2016
2 représentantes de l’Observatoire de la Santé font leurs commentaires sur les premiers
rapports d’interview et donnent leurs conseils pour la suite.
 CCS du 15/09/2016
Etat des lieux des interviews réalisés (16), programmés (15) et à faire (9)
Tous les interviews doivent être terminés pour le prochain CCS du 17/11/2016
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 CCS du 17/11/2016
Constat du faible taux d’avancement des interviews : seulement 30 + 1 bonus ont été
réalisés sur les 40 prévus.
En accord avec le « Labo de la Santé », la date ultime est fixée à début 2017.
 CCS du 16/02/2017
Clôture des interviews. Il faudra se contenter de 33 + 2 bonus interviews.
Le « Labo de la Santé » a démarré leur analyse à la mi-janvier. Présentation en sera faite
le 30/03/2017.
 Commission «Maintien à domicile » du 30/03/2017
Mme Van Lierde présente les résultats de son analyse aux membres de la commission
accompagnés des interviewers « externes »
 CCS du 20/04/2017
Mme Van Lierde présente les résultats de son analyse aux membres, qui avaient reçus
préalablement son rapport.
Pour compléter et afiner l’analyse, un « questionnaire » sera soumis aux gerpinnois lors de
diverses manifestations leur étant destinées.
 Commission « Maintien à domicile du 02/05/2017
Finalisation du questionnaire avec Mme Van Lierde.
Il sera soumis aux participants de 3 manifestations : Salon Santé, Diner paroissial et Diner
Confrérie Ste Rolende.
 Commission « Maintien à Domicile » du 07/06/2017
En l’absence de Mme Van Lierde empêchée, les membres procèdent à un large échange
de vue, duquel 3 axes de réflexions se dégagent : Préparation à la « vie de senior », Vivre
sa « vie de senior » et Fin de vie des seniors.
 Bureau CCS du 12/06/2017
Le Bureau est élargi à la commission « Maintien à domicile ».
Mme Van Lierde présente les résultats du sondage par questionnaire (58).
Ils sont proches de ceux révélés par l’enquête par interview.
Le rapport a été diffusé à tous les membres du CCS.
 CCS du 15/06/2017
Définition des 3 grandes orientations pour la conclusion du travail.
Etablissement d’un programme de travail pour atteindre l’objectif fixé.
 Commission « Maintien à domicile » du 03/07/2017
Mme Van Lierde nous aide à définir les pistes de réflexion, sur lesquelles les membres
débattent, en passant en revue tout l’acquis de l’enquête par interviews et le questionnaire.
Réflexions à poursuivre par chacun pour la réunion du 04/09/2017.
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Déplacements hors
de la maison

Déplacements dans
la maison

Nature du besoin

Escaliers

14
trottoirs
encombrés,mauvais
état,absents,absence
pistes cyclables-visibilité aux
véhicules--accès
trottoirs aux
handicapés

coût

A pied,en
voiturette,à vélo

en taxi

taxi social,bénévolat
organisé (mutuelle...)

CPAS,
m utuelles,
sociétés
privées

efficacité police,agent
constateur.Tout nouveau
Com m une,
projet d'investissement
propriétaires-doit prévoir les accès,les
voisins-parkings.Prolongement
famille-RAVEL.Entretien des
trottoirs--équipement
bénévole
"fluo"--trottoirs
"bisausautés"

Voisins,
fam ille,
m utuelles

voiture personnelle

bob
bénévolles,covoiturage

peur de taffic,se
garer,trajet longue
distance,circulation
en ville

Sociétés
privée,
assistante
sociale, bien
vivre chez soi,
espace
seniors,

mutuelles

Fréquence trop
basse,accès eux
Rencontrer les
Opérateurs de
transport
arrêts,véhicules non opérateurs de transports
adaptés

Adapter la m aison
(prim es), Point de vue
propriétaire/locataire,
plan incliné

Ascenseurs, montepersonnes, rampes
d'escaliers

Prestataires
'cfr lexique)
AWIPH,
sociétés
privées, Bien
vivre chez soi,
espace
seniors,

MOBILITE

Besoin rencontré ?

Catégorie 1

Transports en
commun (bus, tram,
train)

Avec appareillage ou Maison non adaptée
voiturette
(par ex portes, sdb)

Sans appareillage,ni
voiturette

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

Besoins des seniors

Sous-classes

CCS Maintien à domicile Urgence

remarques

M is e à jo ur:
C o m m 16 / 0 4 / 15

Spirou: SartEustache !

Ravel à
continuer,

Assurance !

L'aspect
financier
prim e sur
l'hum ain

b. Fiches

15

Prestataires
(cfr lexique)

idem ,voisin

idem ,voisin

chèques service,CPAS

aide ménagère

chèques
service,CPAS,firmes
privées
CPAS

impossibilité de
réaliser soi-même

impossibilité de
réaliser soi-même

impossibilité de
réaliser soi-même
impossibilité de
réaliser soi-même

repassage

réparation,
racommodage

entretien jardin

petits dépannages

entretien linge

lavoir,aide ménagère

impossibilité de
réaliser soi-même

lessive

idem

idem ,voisin

idem ,voisin

idem ,voisin

SEL--sociétés privées

impossibilité de
réaliser soi-même

idem ,voisin

entretien
im m obilier(peinture,t
oiture,tapissage,élect
ricité

action "été jeune",aide
ménagère,chèques
service

aide ménagère,chèques
problèmes d'équilibre,
CPAS/ALE,fam il
service--aides familiales
le,sociétés
tremblement,
ou seniors des
privées
préhension
mutuelles

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

Urgence

ENTRETIEN

Besoin rencontré ?

Catégorie 2

pénibilité du travail

nettoyage habituel

Sous-classes

Besoins des seniors

grand nettoyage

entretien maison

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile -

petits
dépannages
par le CPAS

remarques

Mise à jour:
com m 09/03/15

16
solitude,chauffage,ins
écurité

Maison trop grande

Société privée--

Prestataires
(cfr lexique)

habitat partagé
(kangourou)
primes?

police(préventi
on),propriétair
es

espace seniors

primes à l'adaptation du AWIPH--bien
vivre chez soi-logement

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

escaliers, largeur
portes,baignoire.
Impossibilité
d'emprunter

Sous-classes

Besoins des seniors

Maison adaptée à la
mobilité restreinte

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile -

HABITAT

Besoin rencontré ?

Catégorie 3

Urgence

m aisons peu
adaptées,
cohabitation ?!

remarques

Mise à jour:
com m 6/11/14

17

familiale

VOIR FICHE
MOBILITE

VOIR FICHE
ALIMENTATION

Se nourrir

institutionnelle
(home,hôpital)

insultes,coups,
menaces

contact"respect senior"
informer l'entourage
(voisin,infirmière)

coiffeuse à
domicile(privé),aideménagère,aidesoignante

aide-ménagère,
baignoire adaptée

appareillage

lecteur électronique
ligue braille

Solutions envisageables

vétusté du matériel,
coût énergie

primes chaudière
prime mazout(CPAS)

nourriture,médicaments contact"respect senior"
(trop ou pas assez)
informer la famille
problèmes incontinence conseil des résidents

VOIR FICHE SANTE

impossibilité de le faire

impossibilité de le faire

se soigner

se coiffer

Se déplacer

Se chauffer

Maltraitance
physique

Soins corporels

se laver

surdité

Entendre

Problèmes rencontrés

aveugles,mal-voyants

Sous-classes

Besoins des seniors

Voir

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile -

CPAS,
assistante
sociale

CPAS,entourag
e,police,
assistante
sociale de
l'hôpital

Police,CPAS,
voisin,
assistante
sociale

Société privée,
CPAS(peigner)

Prestataires
(cfr lexique)
Ligue
Braille,Les
am is des
aveugles,entou
rage
société
privée,m utuell
es
CPAS,
infirm ières
Société privée

PHYSIQUE

Besoin rencontré ?

Catégorie 4
Urgence

ne concerne
pas le
"maintien à
domicile

remarques

Mise à jour:
com m 09/03/15
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Régler sa
succession

Entretien des
tombes familiales

Préparer ses
funérailles

Peur de quitter sa
maison pour un
home

Solitude

Maltraitance
psychologique

Nature du besoin

charte hospitalière-services de soutien
psychologique--conseil
des résidents (homes)
législation adaptée-internet--voisinage (à
l'écoute)

mépris de la
souffrance,dédain vis-à-vis
de la personne
plus aucune visite,
famille éclatée(petitsenfants)
indivisualisme exacerbé

familiale

institutionnelle
(home,hôpital)

famille

voisinage

visiter plusieurs homes
pour faire son choix

fam ille-assistante
sociale-m édecin de
fam ille

CPAS--PcS-associations
locales

com m une--assistante
sociale

103--158--176-178

103--158--176-177

Prestataires
(cfr lexique)

minimiser les frais de
succession

ingéniérie fiscale
RW>exonération droit
succession maison
conjugale

impossibilité de le faire soifamille,voisin,fossoyeur
même
fam ille--notaire-testam ent
(valable)

privilélier au max le
"maintien à domicile"

Urgence

PSYCHOLOGIQUE

Besoin rencontré ?

Catégorie 5

frais,occultation du
problème,concessions?
fam ille--Donati-assurances,renseignem
Postiau-Enterrement ou
ent "pompes funèbres"
assurances
incinération,cérémonie,don
d'organes

perte d'autonomie de
liberté,coût,intervention
financière des enfants

services de soutien
psychologique

dépendance
financière,sentiment
d'inutilité(pour soimême,pour autrui

banc de la convivialité,
fête des voisins,fête des
quartiers, 3x20

Solutions envisageables

Problèmes rencontrés

Besoins des seniors

Sous-classes

CCS Maintien à domicile -

les "homes"
ont aussi
leurs
avantages: de solitude, +
de sécurité

remarques

Mise à jour:
cio 09/03/15
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hauteur de
l'évier,poids

en toutes saisons
déshydratation

s'hydrater
suffisamment

m utuelles,
sociétés (titre
service)--aide
m énagère

CPAS--bien
vivre chez soi

m édecin de
fam ille--099-176--177

CPAS--aides
fam iliales

Passer à
domicile(bénévoles,CPA
S)-appel téléphonique-com m une(infor
campagne de
m ation)-sensibilisation(dépliants,
m édias
affiches,médias)--emploi
de gourdes,bouteilles de
1/2l

lave vaiselle,aide
ménagère

bonbonne de réserve-système de minutage à
s'approvisionner en
favoriser(lampe
oubli,poids,bonbonne
énergie(gaz,électricit
témoin,signal sonore)-(à déconseiller)
é)
thermocouple(gaz)-favoriser cuisinière
électrique

Manger équilibré

Casseroles,poêles
trop lourdes,boîtes
diificiles à ouvrir

Préparer les
aliments

sigles adaptés au
indications illisibles et
"handicap"--liste
trop complexes
accessible concernat ce
qui est permis/interdit

outils
adaptés,répertoires de
trucs et astuces

Hauteur,poids

Rangement

Mutuelles,Ergo
thérapeute-Bien vivre chez
soi-AWIPH(sous
condition)--099

Livraison à domicile-Etre
Taxi social-accompagné
se
Mutuelles-(voisin,famille)-déplacer,porter,payer(
Aides
Liens/répertoires où les
m énagères-code oublié)--effectuer
seniors peuvent
SEL--002--110-une commande
consulter--Favoriser lien 125--176--177-(internet,téléphone)
familial--Bénévole de
178
quartier

(cfr lexique)

Séance de vulgarisation:
présentation par un
spécialiste (Tests achat)-VoirPcS

Urgence

ALIMENTATION

Besoin rencontré ?

Catégorie 6

Problèmes rencontrés Solutions envisageables Prestataires

Adapter les armoires
(menuisier)--Limiter le
nombre d'objets à
transporter

Faire ses courses

Sous-classes

Besoins des seniors

faire la vaisselle

Cuisiner

Les courses

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile -

des
boucheries ou
autres
magasins
proposent
aujourd'hui
des repas
équilibré à
des prix
corrects

remarques

M is e à jo ur
c io 0 9 / 0 3 / 15

CCS Maintien à domicile Nature du besoin

Besoins des seniors

Sous-classes

Hôpital
se déplacer vers un
lieu de soins

Docterur,Kiné

prendre des
médicaments ou
autres soins

faire ses
pansements,ses
piqûres

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

transport,Pérénnité
des visites à
domicile??

Taxi
médecin--kiné-social,Entraide(voisin,fa
infirmières-mille)--se déplacer à
allo santé
domicile

Oubli,surdosage-remboursements
parfois très difficiles

Boîtes avec jours et
heures indiqués-passage de l'infirmière-petites boîtes
"semainier"--minuterie
sonore

famille-personnel
médical

risqes d'erreur ou
Passage de l'infirmière-d'oubli;pas possible vu minuterie sonore,lampe
acte médical effectué témoin (GSM)--horloge
par l'infirmière
carton de rappel

famille-personnel
médical

infirmière,aide soignante-vêtements adaptés

famille-mutuelle(?)

dentaires

dentier;coût??

mutuelles

assurance-mutuelles

lunettes,verres de
contact

coût--rendez-vous trop
long à obtenir

mutuelles(indiquer
l'urgence)

assurance-mutuelles

auditifs,hanches,autr
es

coût

mutuelles

assurance-mutuelles

contact oral difficile
par téléphone-premanences en
diminution--internet de
+en+

employé à domicile-aller à l'agence--envoi
d'un courrier

rapport avec sa
mutuelle

carte médicale
identification et suivi personnalisée(conseil de
médecin)--les
médical--manque

total d'information services infirmiers
du patient qui se de l'hôpital doivent
verra obliger de informer, peut-être
même le médecin
quitter l'hôpital
de famille avant
après 1 mois
l'entrée à l'hôpital

information
médcicale

intervention
médicale d'urgence

WC trop bas

M is e à jo ur:
c io n 16 / 0 4 / 15

MEDICAL

Besoin rencontré ?

Urgence

remarques

Taxi social--voiture
CPAS--maison
adaptée-médicale
Entraide(voisin,famille)-transport--oubli des
privée ou
services à contacter-- Services mutuels avec
publique-manque d'information prise en charge du centre local de
sur hospitalisation et
coordination
coûtde transport
ses suites--prise en
de soins-ambulance --créer
charge du coût de dans les quartiers des
bénévolat-assistante
l'ambulance
lieu de soins infirmiers
social de
(dispensaires,antennes
l'hôpital
médicales)--liste N° tél

équilibre,boutons

s'habiller

toilettes

Prestataires
(cfr lexique)

infirmière
visiteuse-infirmière,aide soignante- subvention
accessibité baignoire -Douche,baignoire avec
AWIP si
porte,élévateur (coût???)
reconnu
handicapé
avant 65 ans

se laver

acheter et entretenir
les prothèses

Catégorie 7

WC surélevé

rapidité de réaction

rehausseur

Commune--mutuelle-

famillemédecinassistante
sociale

bien vivre chez
soi-AWIPH(sous
condition)

défibrilateur--fiche"AVC"-- Croix rouge-formation BEPS
commune
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transformer baignoire en
douche

assurance
spécifique

CCS Maintien à domicile Nature du besoin

Besoins des seniors

Sous-classes

besoin d'une
présence

transport; assurance resp,

escaliers,pas de
rampe,pas
d'ascenceur(coût)

accessibilité des
bâtiments publics

lire,comprendre,répo
ndre

livres,journaux

CPAS--099-013--129--177-covoiturage,PcS/CPAS,
Altéo
structure de bénévolat
(mutualités
chrétiennes)
plan incliné,mains
courantes,ascenseurs à
placer

Commune-pompiers

caratères illisibles

grands
caractères,écrivain
public?

Bibliobus plus fréqent,à
caractères trop petits,
mieux connaître-coûts,accessibilité
éclairage parfait,loupe

CPAS--famille-voisinage
Province(biblio
bus)-bibliothèque
communale
(PcS)-médiathèque

télévision

abonnements
(coût,éviter
arnaques,recevoir
conseil)

téléphone,GSM

accessibilité
(coût,éviter
arnaques,recevoir
conseil)

internet

accessibilité
(coût,éviter
arnaques,recevoir
conseil)

commune

accueil
visible,accessibilité,dé
placement

bulletin communal,aide
des employés et
membres du Collège,
permanences à domicile

commune

fisc

difficulté à remplir
(complexité)

permanence
communale,internet

commune--Tax
on web--famille

élections

déplacement

car
communal+PCs,bureau
dans les homes

commune

carte
d'identité,passeport;
visa

déplacement

taxi social,aide des
employés,personnel à
domicile

CPAS-commune

justice

à compléter

à compléter

à compléter

contacts avec
l'extérieur

contacts
administratifs

aide et visites de voisins de
courtoisie, de
Croix-Rouge
bénévoles,d'associations,de
(Roseraie)-la famille;internet (réseaux
CPAS-sociaux); n°vert pour seniors
bénévolat--013en souffrance; lieux de
-177
rencontre; intergénérationnel;
centre de jour

Commune-comités des
participation fêtes de fêtes(en propre
manque de bénévoles-- quartier--activités de ou relais PcS)-contacts impersnnels rencontre entre voisins-bénévolat
intergénérationnel
(création d'une
structure
communale)

solidarité de
proximité

gérer son courrier

Problèmes rencontrés Solutions envisageables Prestataire

solitude

se déplacer vers un
lieu d'activités

Catégorie 8

déplacement
pension

dépliant,conférence,con Tests Achat-seils d'un référent agréé fournisseurs

Appareil adapté fiable
(EMPORIA )

Tests Achat-fournisseurs

Tests Achat-espace informatique-Cyber-espace-échanges d'expérience-Assist P--club
banques de données-PC
de Nalinnes-adapté aux seniors
bénévolat

taxi social,aide des
employés,personnel à
domicile
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CPAS-commune

VIE SOCIALE

Besoin rencontré ?

Urgence

M is e à jo ur:
c io 0 9 / 0 3 / 15

remarques
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Lourdeur

coût

voir "fiche médicale"

téléphone,baignoire,
escaliers

prothèses

équipement
ménager adapté
coût

coût,implication
matérielle

de + en + réduites

Prestataire

assist sociaux
des mutuelles

comparer les
AWIPH(sous
prix,voirpour/contre-- condition)--097Service:Bien vivre chez -099--129--165soi"
-176--177

mututelles,assurance
hospitalisation

assists
sociaux des
Allo
hôpitaux-Santé,mutuelles,informa
CPAS--099-tion récurrente,
100--156--159-176--177--182

Urgence

MATERIEL SPECIFIQUE

Besoin rencontré ?

Catégorie 9

mutuelles(permanences CPAS--097-à adapter),Croix099--100-Rouge,CPAS (148(croix
cher),association de
rouge)--156-soins palliatifs
165--176--177

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

lits,
administrative,perm
voiturettes,respirateu
anences mutuelles
r

Sous-classes

Besoins des seniors

télévigilance

Matériel
paramédical

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile -

remarques

M is e à jo ur:
c io 0 9 / 0 3 / 15
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pas toujours connus
ni accessibles

coût--arnaques sur
internet

connaître les n° de
téléphone d'urgence

télévigilance

surveillance du
quartier

crainte
d'inconnus,sentiment
d'insécurité

on ne le connaît pas

connaître son
policier de quartier

internet--téléphone

risque de
vol,dégradations

partir en vacances

éviter arnaques
domestiques

conseils de la police

CPAS(conseil
vers
prestatires)-police de
quartier

CPAS(conseil
vers
prestatires)-Tests Achat-pompiers

Prestataire

police de
quartier-famille-voisinage-autovigilance

organisation de quartier

comparer les prix

PLP-bénévolat

voir fiche 9

réunions de quartiers-dépliant avec
GERMINALT-noms,zoneset n°de
commune(diffu
téléphone des policiers
sion info)
locaux
CPAS(aide
sociale pour
affichettes à placer près
aide)-du téléphone,de son lit
commune(
pour aide)

prévenir voisins,police-ne rien signaler sur
"facebook"

SECURITE

Besoin rencontré ?

Catégorie 10

autovigilance-être plus méfiant-commune(diffu
trop crédule,trop
dépliant,bulletin
sion info)-confiant--proies faciles communal (conseils)--ne interpellation
pas ouvrir directement politique(législ
ation)

coût d'adaptation

portes--fenêtres
sécurisées

comparer les prix et
services--contrat

Problèmes rencontrés Solutions envisageables

installation/règlage
(coût)

Sous-classes

Besoins des seniors

alarme

Nature du besoin

CCS Maintien à domicile Urgence

remarques

Mise à jour:
cio 09/03/15

c.

Guide d’entretien Enquête qualitative
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d. Méthode qualitative et quantitative : quel choix ?
L’utilisation d’une méthode qualitative ou quantitative pour obtenir des informations par
rapport à une thématique particulière répond à des objectifs et des contraintes différents.
Il est donc important de tout d’abord bien cerner ce qu’on recherche et ce qu’on veut
faire des données récoltées.
Les méthodes quantitatives vont surtout être utilisées lorsque la réalité explorée ainsi que
ses composantes sont connues, elles vont permettre de calculer des fréquences
d’apparition d’un évènement, d’un comportement, d’une action. Les questions utilisées
pour obtenir ces informations doivent être fermées et ne contenir qu’une seule idée à la
fois. L’échantillon des personnes interrogées doit être calculé en tenant compte de lois
statistiques afin d’assurer une représentativité de la population étudiée. Dans ce contexte
l’échantillon devra compter un grand nombre de sujet ou l’entièreté d’une population
bien définie. Par la suite les données récoltées pourront faire l’objet d’analyses
statistiques pour étudier les fréquences d’apparition et les liens qui peuvent exister entre
certaines variables. Les conclusions établies par l’enquête seront alors généralisables à
toute une population partageant les caractéristiques de l’échantillon. Les méthodes
quantitatives répondent principalement aux questions portant sur la quantité, elles
répondent à la question « combien de… » « quelle proportion de la population… ».
Les méthodes qualitatives vont être utilisées lorsqu’une réalité est à explorer. Elles
tentent à décrire les liens entre les éléments ou les composantes d’une situation. Les
questions utilisées seront ouvertes pour permettre le débat et laisser les personnes
émettre leurs opinions et avis sur un sujet. L’échantillon des personnes interrogées dans
ce type d’enquête dépendant de la matrice de sélection des sujets, il s’agit de couvrir le
champ des attitudes possibles et d’avoir une diversité des profils de répondants liés aux
hypothèses de la recherche. Dans ce cadre le nombre de sujets peut parfois être très
limité. Cette matrice de sélection peut à tout moment évoluer selon le matériau obtenu au
cours des entretiens. On parlera de la notion de « saturation » de l’information lorsqu’un
nouvel entretien n’apporte plus de nouvelle information, lorsque l’ensemble des
entretiens reflètent adéquatement les différentes opinions des personnes interrogées. Les
analyses réalisées sur le matériau récolté porteront sur l’analyse de contenu
principalement mais peuvent parfois faire apparaître des fréquences d’utilisation de
mots. Les conclusions établies dans ce type d’étude ne peuvent être élargies à l’ensemble
de la population et sont toujours liées au groupe interrogée. Les méthodes qualitatives
répondent aux questions portant sur les raisons et sur la compréhension des situations
dans lesquelles un événement, une action, un comportement a lieu, elles répondent aux
questions du « comment… » et du « pourquoi… ».
Les méthodes d’enquêtes qualitatives apportent un éclairage essentiel pour mieux cerner
des réalités particulières et sont des outils pertinents pour l’orientation d’actions de
terrain, de projets ou de politiques locales.
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e. Analyses et résultats
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f. Assistant(e) social(e)
Identification d’une situation sociale
Depuis plusieurs décennies principalement sous la pression des impératifs de rentabilité
on constate une spécialisation de plus en plus accrue des professions mais aussi et
surtout des services….
Dans les endroits où des gains matériels immédiats peuvent être rencontrés on constate
un regroupement des potentialités de services (exemple : maisons médicales, dossier
médical global etc…
Conséquences de l’évolution des pratiques sociétales
La spécialisation à outrance des services induit que le citoyen « lambda » doit se lancer
dans un véritable parcours du combattant lorsqu’il doit « affronter » un service public…
Exemples concrets pour conscientisation de systèmes devenus banaux
Le service social de la mutuelle vise les indemnisations en matière de santé, l’assistant
de justice doit veiller à la bonne exécution de décisions judiciaires, le service social de
l’hôpital s’intéresse prioritairement au suivi médical et surtout à « adoucir » la
récupération des créances dues à l’hôpital, etc.
Examen de la spécificité du problème
Face à une difficulté de vie particulière, le citoyen se trouve confronté à un « panel » de
portes derrière lesquelles se cachent d’éventuelles réponses à ses questions...
Mais par quelle porte commencer et laquelle choisir ?
Illustration concrète par une situation très courante
S’il se sert du téléphone et n’est pas renvoyé sur le site web de l’institution, il garde
toutes ses chances d’obtenir un répondeur comme interlocuteur qui débitera d’une voix
atone que pour le problème A il doit actionner la touche 1, etc.
Mais SON PROBLEME ne semble pas correspondre ni à A, ni à B, ni à C ... Pour les
problèmes D, E... il n’a pas eu le temps de comprendre…
Si de surcroît il a l’outrecuidance d’en essayer un au hasard, il aura le privilège après X
temps d’attente « ou l’on va s’occuper de lui personnellement » d’opter pour une
sérieuse possibilité de voir sa communication coupée ou expédiée aux calendres
grecques…
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Séniors victimes privilégiées
Que dire alors si le demandeur est une personne âgée, ayant des difficultés pour se
déplacer, ne disposant pas de véhicule…
La personne âgée est une victime particulièrement vulnérable et démunie si elle vit
seule et se trouve sans famille…
On n’hésitera d’ailleurs pas à lui faire comprendre que sa place n’est plus dans la
société mais « à l’hospice avec les petits vieux »…
Préparer le lendemain : perspectives démographiques
Les scientifiques assurent qu’un enfant sur deux naissant en 2017 atteindra l’âge de 100
ans…
La commune de Gerpinnes figure déjà dans le « top 5 » des communes ayant la
proportionnalité de séniors la plus importante du royaume…
Un examen rationnel ne peut conduire qu’à la conclusion que cette proportionnalité ne
diminuera pas dans les années à venir mais augmentera… Gouverner et gérer c’est
prévoir non en fonction de pulsions ou d’intérêts personnels, mais en fonction de
perspectives scientifiquement établies…
La voie de l’humanisation : l’assistant social communal
Le code de la démocratie locale en sa section 3 (Art.L 1122_30) Attribution du conseil
communal :
« Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Il est d’ailleurs « piquant » que ce nouveau code ne mentionne pas plus que l’ancien ce
que l’on entend par « intérêt communal » ce qui démontre à suffisance le souci du
législateur sur le respect de l’autonomie communale…
L’assistant social communal doit être un agent communal, nommé par le conseil
communal et responsable uniquement à l’endroit de celui-ci qui peut à tout moment et
dans les formes réglementaires solliciter son avis tout comme l’assistant social
communal pourra informer directement le conseil en collaboration avec le directeur
général. Ce dernier aura l’autorité hiérarchique sur l’assistant social communal pour
tout ce qui concerne l’aspect directionnel du personnel communal.

35

Il doit être l’interface entre les citoyens et l’administration communale en premier lieu
mais aussi exercer pleinement son métier et sa fonction en fournissant toutes les
réponses au questionnement des citoyens vis-à-vis de tout service ou institution privée
ou publique pouvant apporter aide et assistance à ou aux personnes intéressées. Parmi
celles-ci figurent également, et dans le respect du SECRET PROFESSIONNEL
ABSOLU les demandes émanant du personnel politique et de l’administration car ils
sont eux aussi des citoyens de la commune...
De la même manière les mêmes relations devront être développées entre lui et le collège
communal.
En aucun cas il n’aura d’avis à émettre sur la politique communale menée, car il n’est
pas un « ombudsman communal », mais rapporter à l’autorité les faits sociaux qu’il
constate en les étayant rationnellement et en suggérant d’éventuelles voies de
remédiation. Sa mission ne consiste pas personnellement à apporter les solutions à des
problèmes mais à indiquer la voie pour contacter les intervenants concernés et faciliter
le dialogue avec ceux-ci. Il est le « guichet unique » du renseignement social et autre…
Il n’est pas possible dans le présent contexte de développer davantage cette fonction qui
nécessiterait une description monographique détaillée...
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g. Modèles de documents pour la boîte frigo
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h. Liste des aides

Services offerts
Accompagnement personnes âgées
handicapées

N° réf
002
013
099
125
129
177

Adaptation au logement

097
099
129
165
176

Aide au déménagement
Aides familiales

177
177
002
056
099
125
176

Aides ménagères

177
002
099
100
110
125
176

Brico-dépannage

177
178
056
176
177

Coordination de soins

002

Prestataires de services
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service familial de Charleroi
Ligue braille
Service intégré de soins à domicile carolo
Centre Indépendant d'aide sociale
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Ligue braille
Qualias-Thuin
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
CPAS
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service familial de Charleroi
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Cosedi Hainaut
G'estime
Service familial de Charleroi
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
SINAP services
CPAS
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
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099
100
176
177

Services offerts
Courses ménagères

Diététique

Garde-malade pour adultes

Garde-malade pour personnes
handicapées

N° réf Prestataires de services
002
099

Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental

110
125
176

G'estime
Service familial de Charleroi
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
SINAP services
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental

177
178
099

176
177
002
013
017
099
177
002
013
099
177

Oxygénothérapie
Pédicure médicale

176
099
102
176

Prêt de livres aux malades
Prêt de matériel sanitaire

Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Cosedi Hainaut
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo

177
129
056
097

Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Baluchon Alzheimer Wallonie
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide soins à domicile-Hainaut Oriental
Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service intégré de soins à domicile carolo
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Domicile santé plus
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Ligue braille
CPAS
Centre Indépendant d'aide sociale

42

099
100
148
156
165
176

Repas à domicile

177
056
099
176
177

Services offerts
Senior-sitting
Services de soins psychiatriques

Services de soutien psychologique

013
177
020
124
158
177
103

176

Soins infirmiers

177
176
002
099
102
176

Soins palliatifs

CPAS
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo

N° réf Prestataires de services

129
158

Soins esthétiques

Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Cosedi Hainaut
Maison Croix-Rouge pays des Marches
Mutualité neutre Hainaut
Qualias-Thuin
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo

177
002
013
014

Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Service intégré de soins à domicile carolo
CHU Charleroi
Le Regain
PATCH-cellule mobile d'intervention-centre
psychiatrique St Bernard
Service intégré de soins à domicile carolo
Echoline
Ligue braille
PATCH-cellule mobile d'intervention-centre
psychiatrique St Bernard
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Aide & soins à domicile-Hainaut Oriental
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Domicile santé plus
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Aide & soins à domicile-Hainaut Oriental
Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Aremis Charleroi Sud

43

099
102
176

Soins paramédicaux (Ergothérapie,
Logopédie, Kinésithérapie)

177
099
102
176

Télévigilance

177
056
099
100
156
159
176
177
182

Services offerts
Transport adapté

Transport de malades

CPAS
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Cosedi Hainaut
Mutualité neutre Hainaut
Permanence de soins à domicile
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Télé-secours

N° réf Prestataires de services
056
099

176
177
013
099
100
176

Transport social

Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Domicile santé plus
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Domicile santé plus
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo

177
013
056
099
177

CPAS
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Apia Senior-Aides aux personnes âgées
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Cosedi Hainaut
Service de coordination des soins à domicile de
la ville de Charleroi
Service intégré de soins à domicile carolo
Apia Senior-Aides aux personnes âgées
CPAS
Coordination aide & soins à domicile-Hainaut
Oriental
Service intégré de soins à domicile carolo
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codes

Prestataires de services

Coordonnées

Tél

web

002

Aide & soins à domicile-Hainaut Oriental

6540 LOBBES

071599966

www.fasd.be

011

Aide pour personnes âgées-A.P.P.A

7060 SOIGNIES

067 843042

www.asbl-mmi.be

013

Apia Senior-Aides aux personnes âgées

04 2504331

www.apia-senior.be

014

Aremis Charleroi Sud

4460 GRACEHOLLOGNE
6000 CHARLEROI

016

Autonomie

6150 ANDERLUES

071 548314

www.autonomie-asbl.be

017

Baluchon Alzheimer Wallonie

6927 TELLIN

02 6737500

www.baluchonalzheimer.be

020

CHU Carleroi

6030 MARCHIENNEAU-PONT

071921940

056
097

CPAS
Centre Indépendant d'aide sociale

6280 GERPINNES
6000 CHARLEROI

071 502911
071273980

099

Coordination aide & soins à domicileHainaut Oriental

6540 LOBBES

071 599909

www.fasd.be

100

Cosedi Hainaut

6041 GOSSELIES

078151000

www.cosedi.net

102

Domicile santé plus

6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE

071892325

www.asbldsp.be

103
110
112

Echoline
G'estime
Handicap visuel formation emploi

6000 CHARLEROI
6001 MARCINELLE
6180 COURCELLES

071 487625
071 312333
071 461808

www.echoline.be
www.gestime-ts.be
www.hvfe.be

121

La Glaise-Maison médicale

6030 MARCHIENNEAU-PONT

071 318747

124

Le Regain

6200 CHATELET

071 404825

125

Service familial de Charleroi

6001 MARCINELLE

071 475878

www.cpascharleroi.be

129
146

Ligue braille
Maison Croix-Rouge pays de Charleroi

6000 CHARLEROI
6000 CHARLEROI

071 328822
071 320950

www.braille.be
www.croix-rouge.be

148

Maison Croix-Rouge pays des Marches

6250 PONT DE LOUP 071 391539

www.croix-rouge.be

156
157

Mutualité neutre Hainaut
Œuvre nationale des aveugles

6000 CHARLEROI
6000 CHARLEROI

071 205211
071 320561

www.mut216.be
www.ona.be

158

PATCH-cellule mobile d'interventioncentre psychiatrique St Bernard

7170 MANAGE

064 239255

www.equipemobilepatch.emonsite.com

159
165

Permanence de soins à domicile
Qualias-Thuin

5004 BOUGE
6530 THUIN

081 412929
071 548397

www.psd.be
www.qualias-ho.be

169

Service 105-Croix Rouge de Belgique

176

Service de coordination des soins à
domicile de la ville de Charleroi

6000 CHARLEROI

071 331155

www.scsadcharleroi.be

177

Service intégré de soins à domicile carolo

6000 CHARLEROI

071 331323

www.sisdcarolo.be

178
182

SINAP services
Télé-secours

6250 ROSELIES
1020 LAEKEN

071 262711

www.sinap.be

071 489563

www.croix-rouge.be
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