
Quelles expériences en cours en Wallonie ?

Colloque

« Bien Vieillir en Wallonie »

Charleroi, le 01-10-2019.

Sandrine BOYALS, 
Gestionnaire de projets 
Direction des Aînés



L’AViQ et ses 3 branches
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Le Portail SANTE

http://sante.wallonie.be



Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la
prévention et la promotion de la santé ont
été transférées à la Wallonie. Il a d’abord
été nécessaire de repenser ce secteur
dans le dispositif décrétal wallon, pour
ensuite y insérer le Plan de Prévention et
de Promotion de la Santé (PPPS). Ce plan
est le résultat d’une démarche participativeest le résultat d’une démarche participative
inédite : plus de 150 partenaires du secteur
de la santé et d'horizons divers ont été
consultés.



AXE 1 : LA PROMOTION DES MODES DE VIE ET
DES MILIEUX FAVORABLES À LA SANTÉ

EXEMPLE D’ACTION AVEC: 

LE PLAN WALLON NUTRITION, SANTÉ ET BIEN -ÊTRE 

Marc DELWAIDE

Diététicien-Nutritionniste
Spécialisé en gériatrie

Chef de projet du PWNS-be-A

LE PLAN WALLON NUTRITION, SANTÉ ET BIEN -ÊTRE 

DES AÎNÉS EN MR/MRS



Formations en nutrition au personnel en MR/MRS

• destinées au personnel des MR/MRS

• organisées par les écoles de l’enseignement de promotion 
sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• 3 ensembles de modules adaptés à trois publics cibles :

- le personnel infirmier et le médico-psycho-social,
- le personnel aide-soignant,
- le personnel de cuisine.



L’AViQ, soucieuse du bien-être des aînés, a lancé la
première certification nutritionnelle en maison de repos
avec la création du

label régional de certification 

« Qualité-Alimentation -Nutrition »

Cette certification n’est pas une obligation mais un gage de 
bonnes pratiques nutritionnelles .

Contact : Marc DELWAIDE 
marc.delwaide@aviq.be

0471/855 792



AXE 2 : LA PROMOTION D’UNE BONNE SANTÉ 
MENTALE ET DU BIEN -ÊTRE GLOBAL 

DEUX EXEMPLES D’ACTIONS :DEUX EXEMPLES D’ACTIONS :

� LA RÉFORME ADULTE PSY 107

� LES COMMUNES WALLONNES AMIES DES AÎNÉS



Le Réseau PSY 107, un découpage territorial 
visant à répondre équitablement aux besoins 
des citoyens.

Christophe Buret, Direction de la Santé mentale
christophe.buret@aviq.be



Dispositif Wallonie Amie des Aînés – WADA
Une co-coordination UCLouvain - AViQ

Myriam Leleu, Olivier Masson Julie CoulonMyriam Leleu, Olivier Masson
Université catholique de  
Louvain
Faculté d’architecture, 
d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme
myriam.leleu@uclouvain.be

Julie Coulon
Agence pour une Vie de Qualité
Direction des soins ambulatoire
et de première ligne
julie.coulon@aviq.be



WADA dans le Plan wallon Prévention et 
Promotion de la santé - Horizon 2030 et dans les 

Programmes Stratégiques Transversaux 
2012 : Financement de 60 communes => CCCA

2013 : Recherche-action auprès de 12 communes (Th. Moulaert, G. 
Houioux)

2016 : Accord de coopération stratégique sur la santé entre la Belgique 
et l’OMS

2016-2017 : Etude pilote pour une approche méthodologique intégrée 
en faveur de communes amies des aînés - WADA 

=> 6 communes pilotes dans les 5 provinces wallonnes : Namur, 
Malmedy, Sprimont, Braine-l’Alleud, Vaux Sur Sûre, Farciennes + Mons 
(modèle)

2018-2020 : Extension WADA (de 6 à 40 communes) via les Groupes 
d’Action Locale (GAL Jesuishesbignon.be, 11 communes), Provinces.

2019 : Reconnaissance du réseau WADA par l’OMS



AXE 3 : LA PRÉVENTION DES MALADIES 
CHRONIQUES 

PRÉSENTATION DU PACT EN HAINAUTPRÉSENTATION DU PACT EN HAINAUT

Anne-Francoise.Raedemaeker@idea.be





AXE 3 : LA PRÉVENTION DES MALADIES 
INFECTIEUSES

Carole Schirvel
Cellule de surveillance des maladies infectieuses, AVIQ
Tel de garde : 071205105 
carole.schirvel@aviq.be



La cellule de surveillance des maladies infectieuses

Surveillance des maladies infectieuses
o Réseaux sentinelles
o Collaboration au niveau fédéral, des entités fédérées et 

UE
Contrôle des maladies infectieuses à potentiel épidémiqueContrôle des maladies infectieuses à potentiel épidémique
Déclaration obligatoire auprès de la cellule pour empêcher 
l’apparition d’une épidémie  
=> garde pour une vigilance sanitaire 7j/7 
Expertise, conseils et recommandations dans le domaine des 
maladies infectieuses en collectivités Exemple: épidémie de 
gale



Le Bien Vieillir en Wallonie, 
c’est encore pour l’AViQ ….

Promouvoir les services ASD

Renforcer la politique de qualité en MR/MRS

Promouvoir les centres d’accueil (et de soins) de 

jour



Centres de coordination des soins et de 
l’aide à domicile

Direction de la 1 ère ligne de soins
laurent.mont@aviq.be



Annexe 120. 5.1. Le projet de vie institutionnel

« Le PdV permet aux résidents de préserver un sens à leur vie et pour les

professionnels de donner du sens à leur travail. […] La rédaction du PdV

est issue d’une réflexion collective et participative. […].Ces objectifs sont

déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs

Une règlementation qui soutien la qualité de vie des résiden ts
et des membres du personnel

Bien Vieillir dans les établissements 
d’hébergement pour aînés

déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs

permettant de les évaluer.»

Annexe 120. 19.7 Le projet de vie individualisé

« Les évaluations des capacités résiduelles du résident sont réalisées 

[…] par le personnel de réactivation […] et se retrouvent dans le DIS »

Direction des aînés
catherine.dechevre@aviq.be



Merci pour 
votre 

attention !attention !
sandrine.boyals@aviq.be


