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Édito de directeur 
Ce que vous devez savoir sur les droits des patients… 
 
Mme Magali K’Bourch responsable LIPAD à la Louvière, va prochainement 
mettre en place une formation au sein de notre Institution pour que chacun 
puisse mieux comprendre cette problématique. Loi sur l’information du public 
et l’accès aux documents (LIPAD) 
La loi régit l’information relative aux activités des institutions et la protec-
tion des données personnelles.  
Elle a pour buts :  
a) de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie pu-

blique; 
b) de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales 

de droit privé quant aux données personnelles les concernant ; 
 

1. LE DROIT A L’INFORMATION 

Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son 
état de santé, sur les examens et traitements envisageables, sur les consé-
quences et les risques éventuels qu’ils impliquent, sur le pronostic et sur les 
aspects financiers du traitement. Au moment de son admission dans un éta-
blissement de soins, le patient reçoit, en principe, une information écrite sur 
ses droits et ses devoirs et sur les conditions de son séjour. 
 
2. LE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE 
Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé d’un pa-
tient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur. Le patient a en 
effet le droit de refuser des soins, d’interrompre un traitement ou de quit-
ter un établissement de soins s’il le souhaite. 
 
 
Il s’agit ci-dessus des deux premières informations tirées de la brochure éditée par la 

direction générale de la santé / Genève 
Je profiterai  de cette page pour vous communiquer différentes informations sur les 
droits des patients 

Vous trouverez donc la suite dans les prochains numéros de  Gouttes de Mémoire 

 
            Armand Oreiller, directeur 
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Acrostiche 
B onne et heureuse année pour tout le monde 

 

O sons croire en l'humanité féconde 

 

N e perdons pas l'espoir en l'avenir radieux 
 

N os douze mois à venir seront instants harmonieux 

 

E nsemble, croyons en la vie et en l'amour  

 

A nnée nouvelle, annonciatrice de beaux jours 

 

N ul ne voudrait qu'il en fût autrement 

 

N ous souhaitant bons vœux réciproquement 

 

E spérant que ces souhaits exprimés ici 

 

E ngendrent joie et bonheur, année réussie  
   

Pascale piton  
animatrice 
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A tous nos lecteurs… 

 
 

Nous reprenons notre plume pour le N°4 de Gouttes de 
Mémoire. L’équipe d’animation vous remercie pour votre 
soutien.  
Vos remarques et commentaires nous montrent votre 
intérêt pour la brochure de notre maison. 
 
Ce numéro vous retrace tous les évènements majeurs 
depuis le mois d’août 2013 : 
-les activités, les sorties,  
-les spectacles, les festivités, tous les bons moments  
  passés ensemble. 
-la bienvenue aux nouveaux Résidents et 
collaborateurs. 
-une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
-quelques articles sur les préventions des chutes, la 
validation et les directives anticipées. 
-Toujours  quelques photos des Résidents avec l’aimable 
autorisation de leur famille. 
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Bienvenue aux nouveaux Résidents 

 
 
 

 
 
      

 
   
                      
  

 
 
     
    

 
 
 

  
    

    
 

    
      

 
    
    
 
    
 
 
 

 

M VON FELTEN 
Iwan 

Septembre 2013 

Mme SPAHR 
Denise 

Septembre 2013 

Mme HUBERT DE 
PEROT Francine 
Septembre 2013 

Mme ZUFFEREY     
Paulette 

Octobre 2013 

Mme SHERB 
Georgette 

Octobre 2013 

M FLÜCKIGER 
Roger 

Octobre 2013 

Mme PEREZ        
BAYAS Julia 
Octobre 2013 

M.EGGER 
Jean Michel 

Novembre 2013 

M. STVAN 
Jaromir 

Novembre 2013 

 

Mme CHAHED 
Josiane 

Décembre 2013 

Mme MARTINET 
Bluette 

Août 2013 

M DUTRUIT 
Claudy 

Juillet 2013 

M FELDMANN 
Peter 

Décembre 2013 
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          Julie Erhador 
      Apprentie Employée 
              de Cuisine 
              Août 2013 

 

 
Caroline Corupini  

Septembre  
2013 

 

  

 
Clément 

Pool 
 Remplacement 
Aide-soignant 

 

          
            Julia  
        Entretien 
       Août 2013 

          
       Melissa Acard 

   Pool 
 Remplacement 
Aide-soignante 

 
 

Bienvenue aux nouveaux collaborateurs 
 
 

 
 

 
 

             
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

Manuella Guinard 
Pool 

 Remplacement 
Aide soignante 

 

Marie-Elisabeth 
 Ngo Inang 

Pool 
 Remplacement 
Aide-soignante 

 
 

 
Elodie Osman 

Aide soignante  
Octobre 2013 
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Aurélie Tribolet 

Stagiaire 
Animation 

 
Fiona Locatelli 

Stagiaire 
Infirmière  

 
Julienne 
Stagiaire 

ASA 
 

 
Darwich Natsenet 

Stagiaire 
Entretien 

 

 
Nuran Vlasaku 

Entretien 
 

  

 
Montserra 
Stagiaire  

HES  
 

Bienvenue aux nouveaux stagiaires   
 
 

 

         

  

    

 

 

 
 
 
 
 
Petit article des stagiaires  
  
Aurélie Tribolet : 
 
Née le 29 janvier 1994. Elle est arrivée à la Louvière  
le 28 octobre 2013 pour effectuer un stage de 10 mois  
en animation dans le cadre de ses études. Aurélie  prépare 
une maturité spécialisée en travail social dans le but de 
rentrer en HES (Haute Ecole Sociale) l’année prochaine. Elle 
a 20 ans, elle aime beaucoup bricoler, dessiner, passer du 
temps avec ses amis, se promener, etc. 
 
Giordano Rumasuglia : 
 
Né le 27 janvier 1995. Il est arrivé à la Louvière le 29 octobre  
2013 pour un stage de 2 mois en animation dans le cadre de ses  
études. Il effectue une prématurité en travail social pour 
 ensuite préparer sa maturité comme Aurélie. Giordano à 19 ans 
, il aime beaucoup sortir avec ses amis, il aime jouer au foot et faire 
du scooter. 

 
     
      Giordano Rumasuglia 

Stagiaire 
Animation 
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Les jours passés  
 
Août   
L’été est enfin là ! Les magnifiques journées 
s’enchaînent ! 
Attention tout de même aux coups de soleil !  
 
Pour démarrer le mois d’août, nos très chers Résidents 
ont pris plaisir à découper les fameux personnages des 
26 cantons en guise de décoration.  
 
 

 

Fêtons comme il se doit le 1er aout 2013  
Avec une très  jolie prestation en 
compagnie de Marylène. 
Entre la mise en scène, le changement  de 
costumes,  les refrains d’autrefois, le tout 
fait que les Résidents ont apprécié le 
spectacle. 
 

 
 
En cette belle journée du 8 août, les Résidents 
de la Louvière sont allés chercher un peu de 
fraîcheur au bord de l’étang. 
Un délicieux repas, un bon moment d’échange et 
de partage, et du soleil ! Voilà une journée bien  
remplie. 
 
Belle après-midi estivale sous le chapiteau du cirque KNIE. 
Démonstration de jonglage, de haute voltige et de trapèze… 
Mais aussi des numéros incroyables avec des chevaux, des éléphants, des la-
mas, des chameaux et même des perroquets…  Beaucoup d’humour et de poé-
sie, une palette de couleurs de rêves pour tous les spectateurs. 
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Partie de pêche  
 
Cet été, nous avons bien profité de notre petit étang ! Il faisait bien beau, 
bien chaud, le temps idéal pour nos petites parties de pêche ! Nous sommes 
allés explorer les fins fonds du beau domaine de la Louvière pour nous poser 
au bord de l’eau et savourer ce moment de détente munis de nos cannes à 
pêche… 
 
 

 
 

 
Enfin ça mord… 
Quelles prises !! 

 
 

 
 
 

 
 
Oups ! Nous avons trouvé un intrus dans notre 
étang : il s’agit du Barbeau. C’est un poisson qui se 
cache tout au fond de l’étang ; il  se nourrit 
essentiellement de larves aquatiques et d'œufs 
de poissons, … Quel parasite celui-là !  
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Que du bonheur !!!!!  

 
                                                                       
 

 
 

 
 
 
Voilà nos fidèles amis à la pêche, en                                                                                        
plein travail… Arnaud, Monsieur 
Froidevaux ainsi que Monsieur 
Kohler qui nous a quittés et pour qui 
nous avons une petite pensée… 
 
 
 

 
 
 
 
De temps en temps, nous avons la 
visite de messieurs les canards qui 
sont attirés par notre présence et 
viennent manger nos appâts… ! 
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Septembre  

Le Jeûne Genevois :  
Le  5 septembre se déroulait un concert 
au piano de Monsieur Nicolas De 
Reynold, une interprétation pleine de 
sensibilité pour nos Résidents installés à 
l’ombre des arbres sur la terrasse 
extérieure. 
Les musiques populaires d’autrefois et 
les chants patriotiques résonnaient dans tout l’établissement cet après midi 
là. 

 
Le déplacement du chalet : 
En vue d’un nouvel endroit pour préparer et 
animer des activités, la direction a gentiment 
accepté la requête de l’équipe d’animation pour 
déplacer la cabane située jusqu’ici en contre bas 
du domaine et l’installer à côté de la véranda du 
salon bleu.  Mais la tâche n’était pas si simple 
qu’elle n’y paraissait… 

Il a fallu transporter la cabane (sans la 
casser !!) sur un camion et la déplacer avec 
une grue !! 
Comme tout le monde s’en doute, nous 
n’allions pas le faire seul à la force des bras… 
Nous avons donc fait appel à une entreprise 
spécialisée. 

Mais le plus intéressant dans tout ça, c’est que 
bon nombre de Résidents se sont installés en 
terrasse pour contempler le spectacle… comme 
au théâtre ou dans un concert, les spectateurs 
ont applaudit, commenté et presque ovationné 
les travailleurs présents. Encore bravo à eux !!  
La cabane va donc se transformer en chalet, et 
les animations débuteront, nous l’espérons, très 

prochainement. Vous découvrirez le nom du chalet le jour de l’inauguration. 
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Les vendanges :  
Cette année, les canards et les frelons 
n’ont pas mangé tous les grains… Il était 
temps de profiter de ce moment et de 
devancer nos amis à plumes. Nous avons 
donc pris d’assaut les vignes et récolté le 
raisin sans en laisser un seul grain… 
 

Les Résidents ont donné de leur personne 
pour venir à bout de leur pied de vigne. 
Ensuite, il était temps de presser le raisin !!! 
Les animateurs ont fait marcher leurs bras 
pour retirer la moindre goutte de chaque 
grain de raisin. 
 

 Le résultat final était assez surprenant, un nectar 
d’une saveur sucrée a délecté nos papilles le temps 
d’un instant. 
La « Cuvée 2013 de la Louvière » nous a agréablement 
surpris !!  
 

 
Concert guitare et flûte : 
Le duo Blondel-Horowitz nous ont fait 
passer un moment superbe.  
Le premier à la guitare donnait le rythme 
au second qui nous offrait une succession 
de sons rapides avec différentes flûtes. 
De la flûte traversière pour un style 
classique et baroque, ou bien de la flûte de 
pan pour un style péruvien, ou encore 

l’ocarina pour un style hispanique. 
Les personnes présentes au concert ont énormément apprécié ce moment, 
certains même ont eu un petit moment d’émotion, celui qui fait pleurer mais 
de plaisir ou de bonheur… 
Nous espérons, Messieurs, vous avoir encore parmi nous pour profiter de 
votre si belle musique. 
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Octobre :  
En cette occasion l’équipe d’animation  décore la maison avec la participation 
des Résidents sur le thème des saisons. 
Saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles qui tombent, 
de la cueillette des champignons ou des mûres... L'été est fini mais l'automne 
est si beau ! Au royaume du symbolisme, la saison est rayonnante... . 
 
Voilà la Louvière joliment parée en ce mois d’octobre : 
les feuilles colorées, les hiboux et toutes sortes de 
champignons embellissent le domaine.  
Ah… que la vie est douce lorsque l’automne revient !!  
Les matinées sont remplies de brume et parfois même 
les journées entières !!  
Pas un bruit au dehors, seulement les feuilles mortes qui tombent, et nos 
chers résidents qui suivent de leur regard  la lente chute !! 

Les diverses animations du mois se 
font à l’intérieur à cause des 
journées frileuses. 
Nous sommes si bien au chaud quand 
nous entamons nos chants au salon 
bleu autour d’un café et de petits biscuits !!  

 
Nous avons reçu la visite, ce mois d’octobre, de Monsieur Philippe Bossy. 
Il nous a réchauffés avec un récit sur la Corse. 
Nous avons voyagé sans bouger en faisant 
un tour de l’île de beauté en photos. Notre 
narrateur nous a expliqué beaucoup de 
choses et nous a également raconté des 
anecdotes très intéressantes.  
La cuisine avait, pour l’occasion, préparé le 
gâteau typique (torta). Les Résidents et le 
personnel ont savouré la pâtisserie tout en 
admirant les diaporamas de paysages 
sublimes entre mer et montagne. 
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Novembre  
Tonnerre en novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier. 
 
La Projection du film vend ‘amour, (réalisé avec la participation des résidents 
de l’Ems la Vendée) a beaucoup fait parler.  
Les Résidents de la Louvière l’ont beaucoup apprécié. L'échange par la suite a 
permis de voir une certaine motivation pour tenter la réalisation d’un petit 
film avec la participation de nos Résidents. 
 
« Voyager sans bouger » Chamonix 
Tout le monde était attentif pour cet 
exposé de Monsieur Bossy sur les 
magnifiques paysages de Chamonix !! 
Une belle balade entre les massifs 
montagneux des aiguilles Rouges et du 
mont Blanc et aussi des nombreux 
glaciers arpentés en randonnée par notre 
hôte de ce jour. 
Une bien belle après-midi qui se terminera par quelques discours de 
péripéties subies par nos Résidents lors de  leurs randonnées et autres 
sorties ski !!! 
 
Décembre se rapprochant, les ateliers de décoration de Noël sont au 
programme. 
C’est avec grand plaisir que l’équipe d’animation a proposé aux Résidents 

diverses activités pour essayer de préparer aux mieux ce 
mois de décembre. 
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Décembre 
Ça y est, nous y sommes !!!  
Les journées sont courtes, les nuits sont longues mais 
l’esprit de fête est bel et bien là !!! 
Les décorations de Noël dans le domaine s’installent 
gentiment, et s’illuminent pour faire luire de plaisir les 
yeux de nos chers Résidents. 
 
Noël se rapproche à grands pas !!! Vite, pas de temps à perdre, appelons le 
Père Noël et demandons lui de ramener des cadeaux pour les « p’tits loups » 

des collaborateurs de la Louvière.  
La journée du 11 Décembre était donc dédiée aux enfants de la Louvière.  
Accueillis par les Lutins du père Noël, les enfants sont descendus à la 
cafétéria pour assister à un conte de noël raconté par Michelle Hertach… 
Quel ne fut pas leur surprise lorsqu’ils ont vu arriver le Père Noël en 
personne, venu leur apporter un cadeau à 
chacun !!! 
 
 
Le grand monsieur rouge a eu droit a une 
multitude de bisous qu’il gardera dans son 
cœur jusqu’au prochain noël !! 

 
 
Quant aux lutins, ils vous attendent de bon cœur 
l’année prochaine pour rire et s’amuser ensemble !!! 
 
 
 
 

 
Merci aux collaborateurs présents 
et à leur famille.  Nous vous 
attendons vous aussi, pour Noël 
prochain… 
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L’escalade :  
 
Le 12 décembre nous permet de fêter l’escalade, la 
fête patriotique pour ne pas oublier le passé en 
cassant des marmites en chocolat et en se 
déguisant. 
 

 
 
Quelques collaborateurs ont d’ailleurs 
joué le jeu en se costumant,  d’autres 
ont aidé les Résidents, et le groupe 
présent pour l’occasion, lors du chant.   
 
 

 
« la belle escalade savoyard-yard-
yard » !!! 
Merci à vous tous d’avoir si bien 
participé et d’avoir contribué à la 
réussite de cette fête de 
l’escalade !!! 
 
Le Noël des Résidents  
Le groupe de gospel Elie Pereau… 
A égayé la cafétéria au son de leurs guitares et de leurs voix « Jazzy » !!  
Un répertoire de musique américaine et anglaise sur des airs connus de tous, 
un vrai bonheur pour nos oreilles, sans oublier la prestance du trio sur scène. 
Viens ensuite l’entrée du Père Noël. L’occasion  de  remettre un cadeau à 
chaque Résident en échangeant quelques paroles amicales. 
Mais au bout d’une demi-heure le monsieur en rouge, ayant beaucoup de 
cadeaux à distribuer, nous a laissé avec un soupçon d’émotion et une pointe 
de nostalgie!! 
 
À l’année prochaine Père Noël !!!  
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Décembre 
Le repas de Noël.   

 

Un grand bravo à toute l’équipe de 
la cafétéria, la cuisine et les dames 
de buffet pour le magnifique repas 
servi ; 

                                                     

Le  groupe de Paule 
David a assuré 

      l’ambiance tout au long du repas                  
 

 

 
 

La cafétéria nous a accueillis    
toute de bleue vêtue 

 

 
 
Les petits plats étaient dans les grands                                             
pour offrir ce succulent repas  et 
célébrer Noël                                                 

 
 

 
 

 

De superbes œuvres ont été  

exposées pour l’occasion… 

De quoi nous ouvrir l’appétit !!! 
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Janvier  
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie-mais plutôt essayer de rajouter 
de la vie à ses années ». 

 
Fêtons ensemble la nouvelle année  en compagnie de Marylène Piro. Sa pres-
tation d’AOUT dernier nous ayant donné entière satisfaction, nous l’avons 
recontactée sans hésitation pour qu’elle anime la journée du 1er de l’an. 
Elle nous a offert un beau spectacle riche en émotion. 
Sa prestance et ses déguisements  hauts en couleur nous ont charmés. 
 
Epiphanie : 
Pour avoir la couronne sur la tête, Croquez bien fort 
dans la galette !!  
La fève au bon endroit fera de vous le roi ou la 
reine. 
Pour cette occasion nous avons reçu la visite de M 
Dominique Doumé et de sa guitare  pour nous faire 
partager ses chansons d’antan. 
 
 
 
 
Entre chien et loup : 
 Quelle belle surprise pour les Résidents lorsque pour cette journée, ils ont 
vu arriver ce magnifique chien de traîneau ; merci au maître de l’animal de 
nous avoir fourni tant de précisions sur sa passion !!! Un vrai bonheur pour les 
Résidents. 

 
 
 
La troupe des chiens de 
traîneau, au complet, revient 
le 18 février au domaine. A ne 
pas oublier ! soyez présents. 
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M Egger nous raconte 
 
Pour commencer, je voudrais parler du lieu de vie où l’on m’a placé le 6 
novembre 2013. Venant de l’EMS la Coccinelle, où je me sentais bien et où 
j’avais mes habitudes, j’appréhendais un peu ce moment qui pour moi 
représentait un grand changement dans ma vie. 
 
L’arrivée au Domaine de la Louvière : 

L’accueil a été très agréable, le personnel ainsi que les Résidents m’ont 
accueilli les bras ouverts, j’ai pris mes marques plutôt facilement mais 
surtout…, je me sens libre. 
J’ai une chambre seul avec une télévision, les Résidents sont sympathiques. 
Je suis conscient que certains Résidents ont de graves pathologies et ne 
peuvent pas faire autant de choses que moi, c’est pour cela que je me sens 
chanceux.  
Grace au suivi de mon dossier par l’ensemble du personnel, j’ai beaucoup de 
possibilités qui s’ouvrent à moi,  je peux d’ores et déjà  envisager différents 
projets comme l’idée de voyager car l’évasion, j’aime ça !!! 
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Comme ce voyage que j’ai fait au Japon en 
2007 !!  
La chance d’être parti dans ce merveilleux pays 
me donne envie de vous faire partager ces deux 
semaines extraordinaires !! 
C’est grâce au judo que j’ai connu le Japon, 
sport que je pratiquais à l’époque. C’est un sport 
qui vient de là-bas. En Japonais, Ju représente 
la souplesse et Do représente la voie, le Judo 
peut donc se traduire par la voie de la 
souplesse. 
 
 
 

Pendant mon voyage, après 16h de vol j’ai 
pu voir plusieurs entraînements de Judoka, 
ce qui me donnait envie de monter sur le 
tatami avec ma ceinture marron, moi qui en 
ai fait pendant vingt années !!! 
Mais le Japon, c’est aussi une culture 
différente de la nôtre, plus calme, plus 
spirituelle. Le Japonais est très attaché à 
ses racines.  

 
 
Différence sur le plan de la nourriture : 
La plupart des plats sont composés à base 
de fruits de mer, la première fois que j’ai 
mangé un sandwich aux algues, je pensais 
que c’était du plastique qui l’entourait mais 
non, c’était une algue locale !!! 
Au début, je ne comprenais pas le nom des 
plats comme  les sushis et sachimi  
(poisson cru), ou le miso (soupe), ou encore 
les boissons comme le saké (alcool de riz). 
J’ai donc pris quelques cours de Japonais et j’ai établi un journal de bord 
pour avoir le plus de souvenirs possible.  
D’en parler me donne envie d’y retourner, mais chaque chose en son temps… 
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Inauguration de l’ascenseur : 
 
Apres un peu plus de deux semaines sans ascenseur, les travaux effectués 
ont permis de lui redonner un coup de jeune !!!  
Notre directeur M. Oreiller a invité les Résidents ainsi que les 
collaborateurs à fêter son inauguration autour d’un verre. 
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ALAIN MORISOD 

 
Voila déjà deux mois qu’Alain Morisod est au centre de nos discussions le lundi après-midi. 
Sa vie n’est plus un secret pour les Résidents grâce à la lecture de son livre « La vie c’est 
comme une boîte de chocolat » 
Leur plus grand bonheur serait de le rencontrer en chair et en os. Dans ce but une carte 
l’invitant à venir chez nous lui sera  prochainement  envoyée de la part de tous ses fans. 
Nous n’avons plus qu’à espérer que celle-ci soit honorée… A bientôt Alain. 
 

Christiane Vaudaux  

Chanson au revoir                                       

Au revoir, j'essaie de sourire 
Au revoir, pour ne pas pleurer 
Au revoir, ces mots me déchirent 
Au revoir, j'ai tant de peine à t'oublier  

{Parlé:}  
Au revoir, aide-moi à m'en aller 
Au revoir, nous nous sommes tant aimés 
Notre amour était bien trop fort 
Ne m'en veux pas, mais malgré moi, je t'aime 
encore 

Au revoir, il faudra apprendre 
A nous voir avec d'autres yeux 
Au revoir, essaie de comprendre 
Qu'au revoir, ce n'est pas tout à fait adieu 

{Parlé:} 
Au revoir, comment veux-tu que je t'oublie? 
Au revoir, nous nous sommes tant aimés 
Après tant de tendresse et tant de folies 
Comment trouver la force de se quitter 

Au revoir, la dernière page 
De l'histoire vient de se tourner 
Au revoir, il faut du courage 
Pour oser fermer le livre et s'en aller. 
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      Formations au sein de la maison. 
 

 
1- FORMATION PREVENTION DES CHUTES ET MAINTIEN DE 

L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE ÂGEE 
 

Fin septembre, une formation de prévention chute a été proposée à plusieurs 
collaborateurs de la Louvière. 
 

Une Formation pluridisciplinaire fort intéressante pour les personnes présentes.  

Plusieurs employés d’Etablissements Médico Sociaux étaient présents sur ces deux jours : 

 Des infirmiers, des aides-soignants, des lingères, des gouvernantes, des animateurs, des 
dames de buffet, des cuisiniers, des personnes de la maintenance. 

 Une multitude de personnes diverses et variées, mais surtout de différents services, ce 
qui a permis d’avoir les points de vue de chacun, et de se rendre compte que chacun est 
responsable de surveiller et de contrôler à son propre niveau la prévention de chutes 
possibles. 

Les points essentiels abordés lors de la formation  
 
Les mesures de prévention, La nutrition, La malvoyance, La diminution et le manque 
d’’activité physique, l’ergo motricité. 

La médication, les fractures, les protections hanche, l’ostéoporose, la régression 
psychomotrice (spécifique aux soignants) 

C’est une formation qui reste enrichissante car elle met en place des mises en 
situation et aussi des jeux de rôle. 

Un travail est d’ores et déjà programmé à la Louvière pour continuer d’avancer dans 
le sens de cette formation qui contribue à éviter les chutes. 

 
 

 

Animateur 

Arnaud Turtaut 
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2- LA VALIDATION 

Au sein du Domaine de la Louvière, j’ai pu constater à de nombreuses reprises que 
certaines personnes mal orientées ou désorientées s’isolaient de plus en plus. J’ai donc 
fait le choix de faire la formation de  « Praticienne à la validation » sur 9 mois, afin 
d’apprendre les différentes manières d’entrer en relation avec elles. 

La validation….Valider…. Qu’est-ce que c’est ?….  

C’est avant tout une méthode de communication, de lien, de bienveillance  créée par 
Naomi Feil qui permet de prendre soin des grands vieillards désorientés, notamment ceux  
atteints de la maladie d’Alzheimer. Il existe 4 phases dans cette maladie (1.la mal orien-
tation, 2.la confusion temporelle, 3.les mouvements répétitifs, 4. l’état végétatif). 

Selon elle, Valider, c’est reconnaître leurs émotions et leurs sentiments, c’est leur 
dire que ce qu’elles ressentent est vrai. Nous ne devons pas chercher à ramener la per-
sonne désorientée dans notre réalité, ni à comprendre son histoire .Tout simplement 
l’accompagner là où elle est. 

Selon Erik Erikson, il y a différentes étapes de développement dans la vie d’une 
personne (petite enfance, enfance, adolescence…). A chaque étape nous devons accomplir 
une tâche de vie pour avancer. Les personnes désorientées, sont des personnes qui n’ont 
pas accompli certaines tâches dans leur vie et, retournent ainsi, dans le passé, à l’étape 
de vie non résolue.  

Comment se pratique t-elle ?... 

Il est important pour l’intervenant de validation, de reconnaître dans quelle phase 
se situe la personne, afin de mettre en pratique les outils adaptés pour une meilleure 
communication.  En phase 1, on explorera la situation par le questionnement. En phase 2, 
on reformule les propos de la personne. En phase 3, on se synchronisera  en reproduisant 
ses mouvements et en mettant des mots sur ses mouvements. En phase 4, il n’y aura  que 
le toucher pour entrer en relation avec la personne en état végétatif. 

Il n’y a pas de recette miracle adaptée à tous, mais tous les Résidents se sentent apaisés 
quand ils sont « validés ».En tant qu’animatrice au sein de la Louvière, mon rôle premier 
est de pouvoir communiquer verbalement ou non  avec tous les Résidents quelque soit leur 
handicap. Cette formation m’a  permis de mieux comprendre la personne désorientée et 
de communiquer avec elle, afin qu’elle se sente plus rassurée. Bénéficier de cette forma-
tion a été une grande satisfaction pour moi aussi bien sur le plan professionnel que per-
sonnel. J’encourage vivement tous mes collègues à la suivre.                                                                 

Animatrice 
Christiane Vaudaux  
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Directives anticipées – Volontés présumées. 
Directives anticipées – Volontés présumées 
Avez-vous déjà entendu parler des « Directives anticipées et/ou Volontés 
présumées » ? 
Les « Directives anticipées » sont rédigés en pleine capacité de 
discernement, elles énumèrent nos volontés, en déterminant l’approche 
souhaitée de prise en charge médical, thérapeutique, éthiques, religieuses et 
le don d’organe. Elles permettent aussi de prénommer une personne de son 
entourage qui aura pour tâche de se prononcer à notre place sur les choix de 
soins, en cas d’incapacité. 
Les « Volontés présumées » sont rédigés par nos proches et/ou le personnel 
soignant, lorsque nous avons perdu notre capacité de discernement et en 
l’absence de Directives anticipées. 
Ce qu’en dit la loi ! 
(Nouveau droit de Protection de l’adulte depuis le 1er janvier 2013) 
Art 370 CCS : Principe 
Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des 
directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non 
au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 
Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à 
s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à 
décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle 
peut donner des instructions à cette personne. 
Art 371 CCS : Constitution et révocation 
Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite ; elles doivent 
être datées et signées par leur auteur. 
L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu 
du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les 
dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données. 
Art 372 CCS : Survenance de l’incapacité de discernement 
Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore 
si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en 
consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés. 
Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent 
des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles 
ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à 
sa volonté présumée dans la situation donnée. 
Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les 
motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées. 
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(Voir aussi les articles 373 à 379 du CCS)  
Parlons-en ! 
J’ai eu l’occasion d’assister à une réunion inter EMS sur les « Directives 
anticipées » selon le nouveau droit de l’adulte mis en place le 1er janvier 2013, 
j’ai pris alors conscience ce jour là, combien il est difficile d’aborder ce 
sujet presque tabou, tant il bouscule nos certitudes et soulève des questions 
intimes et profondes. Comment aborder ce sujet, sans heurter la sensibilité 
de la personne, ou de sa famille, sans la mettre en face de sa perte 
d’autonomie, sans la mettre en face d’une fin toute proche. 
Nous vivons dans une société qui semble repousser les limites du temps, de la 
maladie comme de la mort. Pourtant, comme une évidence, j’ai commencé à 
me poser des questions pour moi-même, tout simplement en pensant à 
l’éventualité d’un évènement qui me plongerait dans une incapacité à prendre 
des décisions pour moi-même, ou qui provoquerai mon décès, et au poids de la 
responsabilité que je laisserai à mes proches. 
Qu’est-ce que j’aimerai pour moi, si à la suite d’un accident ou d’une maladie, 
je perdais ma capacité de discernement ? Qu’est-ce que j’aimerai que l’on 
fasse pour moi ? Comment prendre les bonnes décisions pour moi, entre mes 
peurs et mes croyances, entre mes convictions profondes, mes doutes ? Qui 
saurait, ou aimerait prendre la responsabilité, dans mon entourage proche, 
de se prononcer en mon nom, quant aux choix médicaux et thérapeutiques 
pour moi ? Et puis, lorsque la vie aura tiré sa révérence, que mon dernier 
souffle s’annoncera, comment envisager, fatalement, ce qui suit ? 
Le personnel soignant, en EMS, à l’obligation de vous informer de la 
possibilité d’effectuer cette démarche lors d’un entretien privé, mais il vous 
appartient d’accepter ou de refuser de remplir ces « Directives anticipées »,  
et dans l’affirmative, le personnel soignant peut, si vous le souhaitez, vous 
accompagner dans votre réflexion et dans la rédaction de cet acte.  
Le Domaine de la Louvière tient à votre disposition son propre formulaire 
des « Directives anticipées-Volontés présumées », mais Ils existent de 
nombreux formulaires, notamment chez les médecins, dans les hôpitaux et 
les EMS, auprès de certaines associations… 
 
Magali K’BOURCH 
Secrétaire Aide Comptable 
 
 
 



28 
 

TRUCS ET ASTUCES 
 
Empêcher l’eau de cuisson bouillante de déborder :  
 Il suffit tout simplement de déposer une cuillère ou 
une spatule en bois sur votre casserole. 
 Évidemment assurez-vous que la spatule ou la cuillère 
en bois soit assez longue pour faire tout le diamètre 
de votre casserole. 

 

Planter un clou : 

 Ce  n’est pas toujours facile voici une petite  astuce 
qui fonctionne.  

Servez vous d’un peigne afin que le clou soit stable. 
 

Peindre proprement : 

Mettre un élastique autour d’un récipient de peinture 
afin d’enlever le surplus sur votre pinceau et ainsi éviter 
de souiller le contour du récipient. 

Percer un trou :  

Pour ne plus avoir à tenir l’aspirateur    
Servez vous d’un “post-it” pour ramasser les débris 
lorsque vous percez un trou 
 
 
 

 
Comment entretenir un sac en cuir terni ?  
Redonnez vie à votre précieux sac avec cette méthode naturelle.   
Coupez une orange en deux. 
Pressez l’orange pour en extraire le jus (réservez-le pour le 
boire plus tard). 
Frottez ensuite votre sac en cuir avec l’orange et sa pulpe. 
Laissez sécher, lustrez le sac avec votre chiffon doux.
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Recette. 

Galette des rois 
 

L'Epiphanie, c'est à chaque fois la même question : pourquoi je n'ai jamais la 
fève ? Bon, à défaut d'être le roi ou la reine, au moins vous serez le roi ou la 
reine de la cuisine avec cette recette de galette des rois ! 

Ingrédients Galette des Rois à la frangipane 

• 3 c. à soupe de beurre  
• 80 g de poudre d'amandes 
• 120 g de sucre glace  
• 80 g de sucre 
• 2 c. à soupe de farine 
• 400 g de pâte feuilletée  
• 1 fève 
• 40 cl de lait  
• 5 oeufs  

Préparation 
Préchauffez le four à 180°C. 
Dans un bol, battez 3 jaunes d'œufs avec le sucre et la farine  
 
Versez le lait chaud sur les jaunes d'œufs et déposez la préparation dans une 
casserole. Cuire à feu doux, en fouettant constamment, jusqu'à ce que le mélange 
commence à épaissir. 
 

           Remettez dans le bol et laisser refroidir. 
 

Dans un autre bol, battez le beurre en pommade, ajoutez la poudre d'amandes, 
le sucre glace et 1 oeuf entier. Incorporez petit à petit à la crème refroidie. 
Réservez au réfrigérateur. 
 
Abaissez la pâte feuilletée en 2 cercles de 20 cm de diamètre. Déposez un cercle 
sur une plaque à pâtisserie. Garnissez le centre avec la crème et glissez-y une fève. 
 
Déposez le second cercle de pâte feuilletée sur la crème. Pincez les bords de la 
pâte, badigeonnez du jaune du dernier œuf et à l'aide d'une fourchette, faites des 
décorations sur la pâte.  
 
Faites cuire environ 30 min au four. 
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JEUX : Même règle que le sodoku  
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Trouvez les 7 erreurs  
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Jeux : 
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Mots cachés : 
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Histoires drôles : 
Un couple assiste à un vernissage. Monsieur reste 

plusieurs minutes devant le même tableau repré-

sentant une femme nue dont le sexe est caché par 

une feuille de vigne. Sa femme lui dit :  

He bien ? Tu attends l’automne. 

 

Un garçonnet demande à son père : 

Papa est-ce que tous les contes de fée commencent par 

« il était une fois » ? 

Non mon petit, il y a aussi toute une série qui com-

mence par « Si je suis élu, je promets… » 

 

 Deux escargots discutent sur le chemin.  

Hé si on allait cueillir des cerises ? 

Tu es bête ou quoi ! On est en plein hiver, il  

n’y a pas de cerises !  

Oui, mais le temps d’arriver au cerisier, ce se-

ra l’été.  

 

Dans une maternité, une infirmière dit à une jeune  

mère : votre bébé est un vrai petit ange, une fois cou-

ché il ne bouge plus.  

La jeune femme répond : c’est tout le portrait de son  

 père. 

 

 Le commissaire de police questionne un jeune 

 agent qu’il vient de recruter : 

Bon dites moi, avez-vous déjà vu un détecteur 

de mensonges ? 

Mieux que ça chef, j’en ai épousé un !  
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Chanson.  Tout simplement  

C'est si simple d'aimer 
De sourire a la vie, 
De se laisser charmer, 
Lorsque c'est notre envie 
De permettre à nos cœurs 
D'entrouvrir la fenêtre 
Au soleil qui pénètre 
Et qui nous rend meilleurs.  
 
Refrain  
 
Aimons nos montagnes 
Notre Alpe de neige 
Aimons nos campagnes 
Que Dieu les protège  

   chantons en chœur 
    Le Pays romand De tout notre cœur 
    Et tout  simplement.  

L'air des monts est si frais 
Tout là-haut, sur l'alpage, 
Que sans le faire exprès 
On se met à l'ouvrage. 
Et c'est si doux de voir 
Tant de bleu sur la plaine 
Qu'on se sent l'âme pleine 
De courage et d'espoir. 

  
Refrain 

Et les choses qu'on voit 
Tant de vieux les ont vues. 
Nos peines et nos joies 
Tant de vieux les ont eues. 
Le passé a formé 
Notre amour pour les choses 
Les amours sont écloses 
C'est si simple d'aimer.  

 
Refrain 
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     Poème  
 

 

L’Hiver 
 
 
 

La nature a bien voulu remettre son manteau blanc 

Et les étoiles du ciel sont revenues nous couvrir, 

Nous avions froid dans cet hiver sans plaisir. 

La couleur noire et sale n’avait rien d’élégant. 
 

Les routes ne ressemblaient plus à la Voie Lactée, 

Le goudron avait repris sa place tout gelé. 

Les toits trop gris avaient quitté leur blanc bonnet. 

Dans mon cœur l’hiver était devenu bien laid. 

 

Les toits joyeux ont remis leurs écharpes blanches. 

Les sapins ont repris leurs costumes du dimanche, 

Ont recouvert leurs bras de cadeaux voluptueux, 

Nous les font admirer, les offrant à nos yeux. 

 

La couleur est devenue immaculée 

Mon âme consolée est de nouveau apaisée. 
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pme GALMES  
Septembre 2013  

 
Une douce pensée pour ceux 

Qui nous ont quittés  
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Mme CACCIAVITE 
Septembre 2013 

Mme HUBERT DE  PERROT 
Octobre 2013  

M DETRUCHE 
Octobre  2013 

Mme REY 
Septembre  2013 

Mme ATANASIADI 
Septembre 2013 

Mme FELDER 
Août 2013 

M KOHLER 
Août 2013 

Mme GALMES 
Septembre 2013 

M BURGY 
Octobre 2013 

M PENNETTA 
Décembre 2013 

Mme  Sparh  
Février 2014  

Mme Puig  
Février 2014  
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La parution de ce numéro s’est fait un peu 
attendre et nous vous prions de nous en 
excuser.  
 
Cependant nous en profitons pour vous 
souhaiter une excellente année 2014. 
 
 
Merci aux familles de leur participation à nos 
activités. 
 
N’hésitez pas à nous raconter les histoires de 
vie de nos chers Résidents et de nous faire 
part de vos suggestions, de vos remarques 
pour continuer la parution de cette brochure. 
 
 
 
A bientôt. 

 
 
 

 
Mot de la fin  
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Joël Sebille            
 Pascale Piton 

Arnaud Turtaut  
Christiane Vaudaux  
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La Louvière 
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022 759 99 50  


