Qui peut faire appel à la Cellule
de Référence Handicap et
Vieillissement ?
Des services spécialisés dans l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement de personnes handicapées mentales vieillissantes qui
s’interrogent ;

CONTACTS
LECOQ Cindy - Psychologue
0484/53.87.55
crhvlux@leshautesardennes.be
www.crhv.be

Des MR/MRS qui rencontrent des
difficultés avec une personne handicapée mentale vieillissante
hébergée dans leur établissement ;

Déplacement sur rendez-vous

Des familles, représentants légaux
ou des personnes en situation de
handicap si elles sont accompagnées par un service d’accompagnement ;

La CRHV peut intervenir sur
tout le territoire de la
Province de Luxembourg
et des Commissions Subrégionales de Verviers et
Liège.

Des services d’aide à domicile qui
s’interrogent sur l’accompagnement d’une personne handicapée
mentale vieillissante.

TERRITOIRE COUVERT

Vous accueillez ou
accompagnez une personne
handicapée vieillissante ?

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU
PROJET
Dispositif de soutien et d’accompagnement destiné aux familles et/ou aux
institutions en vue d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge de la
personne handicapée vieillissante.

SERVICES PROPOSÉS
-

-

Soutien et accompagnement des
institutions en cas de difficultés
liées à la prise en charge d’une
personne handicapée vieillissante.

-

Accompagnement de familles en
difficulté.

-

Analyse des besoins de la
personne handicapée vieillissante
et analyse des possibilités institutionnelles.

-

Supervision d’équipe et/ou de
famille en questionnement.

-

Intermédiaire éventuel entre
institution et aidants proches.

-

Développement d’une pratique de
réseau, échanges d’expériences et
partage de bonnes pratiques.

-

Service Relais-Formations

Il s’adresse aux personnes :
-

Présentant un handicap mental
Vieillissantes (âgées de 50 ans
minimum)

« Le handicap ne peut pas être un
handicap »

-Stephen Hawking

... Et si les personnes handicapées vieillissantes étaient des personnes âgées
comme les autres ?

Information/Sensibilisation sur le
thème du vieillissement des personnes handicapées.

Ce service est une initiative des
Commissions Subrégionales de la Province
de Luxembourg, subventionné par l’AViQ
dans le cadre des Dispositifs mobiles de
Soutien à l’Inclusion des personnes
handicapées.
Mis en oeuvre par
l’ASBL Les Hautes Ardennes

