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Chères résidentes,
Chers résidents,

Au nom du Conseil d’administration et de la Direction du CHR de Huy, je souhaite en ce début
d’année 2022, vous adresser quelques mots de réconfort et d’optimisme. En effet, malgré
cette période difficile, notre institution et l’ensemble de ses collaborateurs continuent à
travailler « pour votre bien-être dans votre région ». 
 

Le pôle seniors du CHR de Huy veille à vous proposer un environnement d’hébergement et de
vie le plus propice possible. Depuis le début de cette pandémie, nos collaborateurs vous
placent au centre de notre attention. En effet, l’ensemble des membres du pôle seniors
poursuive un double objectif : celui de préserver à la fois votre épanouissement personnel
mais également vos relations familiales et sociales. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, nous en
connaissons l’importance pour vous. Il me semble aussi essentiel de rappeler que la
démarche qui guide nos actions au quotidien est fondée sur les valeurs humanistes et le
respect de la dignité humaine. 
 

Par ces quelques lignes, et au nom du Conseil d’administration, je désire également remercier
l’ensemble des membres de notre personnel et les directions de nos maisons des repos qui
sont sur le front depuis plusieurs mois et font face aux difficultés. 
 

Poursuivant le travail d’amélioration de votre cadre de vie, le CHR de Huy continue à
améliorer son infrastructure. L’intercommunale a récemment fait l’acquisition de la résidence
Kymmcy à Wanze. Cette dernière permet d’étoffer l’offre précédemment proposée. 
 

Par ces mots simples mais sincères, le conseil d’administration du CHR de Huy et sa direction,
vous souhaitent une très belle année 2022. Avec les vies bien chargées que nous menons
actuellement et qui nous laissent malheureusement peu de temps pour ce qui est réellement
important, il est bon de rappeler le caractère essentiel de notre entourage. 
 

Nous espérons que, par ces quelques mots, ceci est désormais
chose faite ! 
 

Dans tous les cas, sachez que nous demeurons à votre entière 
disposition pour vous accompagner dans ce moment de vie que 
nous partageons. 
 

En restant à votre entière disposition et à votre écoute, 
 

Pour le Conseil d’administration et la Direction du CHR de Huy, 

 Direction

MOT  DE  LA

Monsieur Florian RORIVE

  Président du CA du CHR de Huy



We appreciate any info about Biscuit's whereabouts! He was

last seen at the Silton Doggie Park wearing a red collar.

RÉSIDENCE-SERVICES

RÉSIDENCE
KYMMCY

Afin de permettre à tout un chacun de choisir un style d’hébergement en fonction de ses
besoins et de ses attentes, le CHR de Huy a développé différents services au sein de son
réseau de résidences. 

C’est ainsi que le CHR de Huy propose aux ainés et à leur entourage des lieux de vie en
maisons de repos, maisons de repos et de soins, courts séjours (convalescence, vacances des
aidants proches, etc.) ou centre d’accueil et de soins de jour.

Mais aussi en résidences-services, offrant ainsi la possibilité aux ainés de plus de 70 ans de
mener une vie indépendante au sein d’appartement tout en disposant de services et 
au besoin de l’intervention d’une infirmière 24h/24.

Situées dans un cadre bucolique à la campagne ou à proximité des centres urbains, 
les résidences du Pôle Seniors sont implantées dans la région. 



 

Dans chacune des maisons, des projets
de vie fondés sur le respect des libertés,
de la dignité humaine, des convictions
philosophiques, morales ou religieuses 
 sont développés en concertation et en
accord avec les résidents et les
différents acteurs du terrain.  

C’est dans cet esprit que le CHR de Huy
ainsi que l’ensemble des directions et
membres du personnel du Pôle Seniors
s’investissent au quotidien afin de
proposer un cadre de vie sécurisant,
respectueux, équitable visant à 
maintenir un maximum d’autonomie 
à chaque personne.  

En mars dernier, le CHR de Huy a 
élargi son offre de Résidences-Services
et facilité ainsi l’accès à ce type de
logement à un plus grand nombre de
nos aînés en acquérant la Résidence
Kymmcy et en portant le nombre total
d’appartements à 95.

En lien fonctionnel avec les Résidences 
« Les Avelines », « Les Prés Brion » et 
« Vallée du Hoyoux », actuellement, 
90 appartements sont occupés ouvrant
ainsi la possibilité à des ainés seuls ou
en couple de briser l’isolement ou 
de trouver une solution aux difficultés
qu’ils rencontrent au domicile via 
une formule intermédiaire au séjour 
en maison de repos.

RÉSIDENCE KYMMCY

info +
 pole.seniors@chrh.be

www.chrh.be/services/pole-seniors

mailto:pole.seniors@chrh.be


Cantou
OUVERTURE

Début septembre 2021, un cantou a
ouvert ses portes à la Résidence Vallée 
du Hoyoux.

Ce nouveau service dédié aux personnes
désorientées ou atteintes de troubles
cognitifs majeurs ou diagnostiqués
démentes accueille et accompagne 
14 personnes.

L’encadrement proposé par l’équipe
paramédicale permet aux résidents
d’évoluer dans un cadre familial,
chaleureux et sécurisé tout en respectant
les différents rythmes de vie et les
dynamiques individuelles.

Animations thérapeutiques adaptées,
loisirs, activités domestiques telles que 
la préparation du repas ou encore 
des projets collectifs tels que le jardin
thérapeutique et son parcours didactique,
ses plantes aromatiques, ses fleurs
comestibles, ses petits fruitiers, sa
fontaine, ses lieux de détente et de
repos… font partie du quotidien 
des résidents du cantou.

Parallèlement à la philosophie qui régit 
la vie en collectivité au sein du cantou, 
et au vu de l’importance de se sentir bien 
« comme chez soi », un projet de vie
personnalisé est établi pour chaque
pensionnaire et développé au sein 
d’un partenariat entre les proches 
de ce dernier, son médecin traitant et
l’équipe paramédicale et éducative de 
la résidence.

D’un point de vue infrastructure, le cadre
de vie est composé de 14 chambres
individuelles, chacune munie d’une salle 



Jardin
T H É R A P E U T I Q U E

de bain privative ainsi que d’espaces communs : 
un séjour avec un coin cuisine, une salle à manger,
un salon et un coin TV, tous agrémentés de matériel
adapté dans un environnement moderne et sécurisé
permettant la plus grande liberté de mouvement de
chaque résident.

Le jardin thérapeutique est un espace vert extérieur
spécifiquement aménagé pour s’adapter aux besoins
physiques, déambulatoires, sociaux et
psychologiques des personnes l’utilisant. 

C’est un jardin qui doit stimuler les sens et être
convivial.

Le jardin thérapeutique est un lieu de vie à l’air libre
qui offre aux personnes un but quotidien. 

Il est aussi un lieu de vie propice à l’évocation
d’évènements passés, au réveil des sens et au travail
de la terre.

Il permet de retrouver des repères au rythme des
saisons.

Le jardin est un lieu de quiétude où les familles
peuvent se retrouver avec la personne résidente,
prendre le temps, savourer la chaleur du soleil sur 
le visage, se relaxer...

Un lieu non médicalisé qui facilite et simplifie les
contacts relationnels.

Un jardin pour être moins dépendant des
médicaments et pour diminuer la douleur,
la dépression, et pourquoi pas le stress. 

De nombreuses études ont démontré l’intérêt 
des jardins thérapeutiques. 



la vue : par différentes formes, 

l’ouïe : grâce bruissement du vent dans   

l’odorat : le goût des plantes 

le toucher : des plantes à textures 

On a d’ailleurs donné un nom à cette
thérapie physique et psychique par la
nature : "l’hortithérapie".

Déambulation et 
stimulation des sens  

Pour une bonne déambulation, la personne
démente ne doit pas se retrouver
confrontée à un arrêt l'obligeant à faire
demi-tour. 

Attaché à la pièce de vie, cet espace
extérieur de 185 m² a permis de réaliser 
un circuit de déambulation qui participera 
à améliorer le bien-être des résidents :

"meilleure qualité du sommeil, réduction 
des violences, amélioration de la
socialisation, réduction de la prise de
médicaments. " 

Mais aussi à stimuler tous "les sens" :

      tailles couleurs;

      les graminées, des clochettes, de l’eau;

      comestibles, de baies, de fruits, 
      des aromates;

      différentes et contrastées.

Il est reconnu qu'avec les jardins
thérapeutiques, les malades d'Alzheimer
sont apaisés et plus autonomes. 

Quand les souvenirs sont de plus en plus
flous et que les repères semblent
disparaître, de simples petites choses
peuvent aider les malades d'Alzheimer à
garder le moral. 

C'est le cas du jardinage, qui permet aux  
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patients de se retrouver en extérieur, de
communiquer, de se sentir utiles, autonome.

Avec la maladie d'Alzheimer,  les patients se
retrouvent bien souvent isolés, en intérieur, ils
communiquent moins.

Les jardins leur permettent de "retrouver une
certaine liberté, de la sérénité, le moral".

Notre jardin est composé

de différents volumes , de plantes et de fleurs
comestibles aux parfums puissants, de barrières
végétales (plantes grimpantes), d’un point d‘eau, de
différents éléments repères et décoratifs de
couleurs vives...

Disposées au gré des chemins, des citations
incontournables, philosophiques, encourageantes,
souriantes ainsi que des proverbes qui incitent le
promeneur à lire, réfléchir, méditer, discuter..

Tout au long de ce parcours, les 
résidents peuvent s’asseoir, observer, écouter,
ressentir, éveiller les sens, stimuler leurs fonctions
motrices…

La création d'un coin "enfants" où grands-parents et
petits-enfants pourront se retrouver est en cours
de projet et finalisera ce coin zen  au sein de la
résidence.



Zoothérapie
R É S I D E N C E  L E S  P R É S  B R I O N



Françoise

 - 39 ANS -
Mariée, maman de Saryana, de Loryana et de Marlon.

 
Agent d’hôtellerie et d’entretien à la résidence Les Prés Brion, Françoise a découvert 
les bienfaits de la zoothérapie en pratiquant des séances d’hippothérapie avec sa fille. 

Très vite, elle a été conquise par les progrès de celle-ci à pouvoir gérer son
hyperactivité et de l’impact positif au niveau des crises d’épilepsie.

Cette expérience au quotidien lui a permis de se former, et c’est ainsi que chaque 
mois, elle anime avec ses amis à poils, à plumes ou à écailles des ateliers pour les
résidents.

réduction du stress et de l’anxiété lors de pertes de repères,

améliorer la motricité et la mobilité; un simple brossage effectué par le sénior, des
caresses ou des promenades permettent aux résidents de se mettre en mouvement sans
y penser et donc sans crainte,

stimuler la mémoire des personnes souffrant de maladies telles que l’Alzheimer; 

intégration et convivialité; les animaux permettent un moment d’échanges amicaux et
sincères, ils favorisent l’interaction entre les participants,

amélioration de la confiance en soi et éveil des sentiments, etc.

La zoothérapie désigne un ensemble de méthodes thérapeutiques non conventionnelles qui
utilisent la proximité d’un animal domestique ou de compagnie. 

Elle vise à maintenir ou à améliorer la santé des personnes souffrant de divers troubles, aussi
bien physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux.

Les bienfaits de la zoothérapie sont nombreux. En voici quelques uns :

      le contact avec l’animal permet de créer un pont avec les souvenirs,
 



santé
CUISINE

Saveurs gourmandes 
et équilibrées

d’assurer la prise en charge nutritionnelle
des résidents,

d'entretenir et de superviser le respect des
procédures de mise en place en matière
d’hygiène tant en cuisine que lors de la
distribution des repas,

d’assurer la prise en charge de la dénutrition
et de la déshydratation,

Dresser une jolie table, cuisiner, épicer, préférer
les produits de saison, mitonner, mijoter, ne pas
gaspiller, parfumer, varier les recettes, 5 fruits
et légumes par jour, saupoudrer, mélanger les
saveurs... déguster les couleurs, savourer du
regard, délecter les papilles, faire fondre les
gourmands et s’entendre dire que c’était bon !

Rencontre avec Arnaud Marneffe, diététicien
responsable du pôle seniors.

Pour paraphraser le Plan wallon nutrition et
bien-être des aînés, mon rôle de diététicien est :



de collaborer avec les différents intervenants
(infirmier(e) en chef,  logopède...) pour que
chaque résident ait une alimentation
adaptée et surtout qu’il ait envie de manger,

de participer activement à l’élaboration des
menus,

de participer au CLAN (Comité de Liaison
Alimentation et Nutrition)

de proposer et d’organiser des formations, 

d’être un audit externe.

Tout cela avec un but précis, le bien-être des
résidents, qu’ils se sentent chez eux, que les
repas soient un moment convivial, de fête.

 

Chef de cuisine à la résidence Les Avelines, 
ce passionné de cuisine a exercé dans l'Horeca 
plusieurs années avant de reprendre des études 
de bachelier en diététique. 

Son envie d’offrir un plus dans la préparation des mets,
de mieux comprendre et de répondre aux besoins des
résidents, d’accéder à leurs envies d’une manière saine
... a orienté son parcours professionnel.

arnaud

- 47 ANS - 
 

Papa 
de Noémie et de Corentin, 

ce sportif et passionné 
de nature arpente

 les trails de Belgique
 lors de ses temps libres.  

RÉSIDENCE LES AVELINES



ART ICHAUTS  FARC IS ,  RIZ  ET  LENT I LLES

(2  PERSONNES )

RECETTE

 
Ingrédients :

 
- Artichauts (gros) :
  2 pièces (600 g)
- Riz complet (vapeur) : 50 g
- Lentilles vertes : 50 g
- Tomates fraîches : 
  6 pièces (750 g)
- Oignon : 1 pièce (100 g)
- Citron jaune : 1 pièce ( 120 g)
- Huile d’olive : 2 filets 
- Herbes fraîches variées
- Sel & Poivre

 

Nettoyer les artichauts de manière à les garder entiers,
enlever le foin et bien rincer.

Rincer le riz et les lentilles à l’eau claire et froide.

Les cuire 5 minutes à l’eau bouillante salée puis les
égoutter.

Couper en fine brunoise les tomates et l’oignon.

Hacher les herbes fraîches.

Mélanger le riz, les lentilles, la brunoise, les herbes. 

Assaisonner le mélange.

 Farcir les artichauts avec le mélange.

Emballer le tout dans un papier sulfurisé et fermer cette
papillote avec une ficelle alimentaire.

Cuire le tout 35 minutes à 180° (chaleur tournante).

Servir la papillote ouverte avec un quartier de citron et
un filet d’huile d’olive.

Préparation :
 

Variante  :

On peut ajouter dans la
préparation des allumettes de
jambon ou de poulet ou encore
des scampis en petits morceaux.

Bon appétit !
Contact

Arnaud Marneffe
085/84.80.21



LES

ATELIERS

NUMÉRIQUES

www.chrh .be/serv ices /po le-sen iors /



avec le centre culturel de Huy.

La crise du covid, l'isolement, le manque
d'échanges avec l'extérieur....ont prouvé si il le
fallait l'importance des relations humaines sur
le moral et l'impact de la privation de celles-ci
sur nos émotions.

Quoi de mieux que la musique, langage
universel, verbal ou non, pour rassembler,
communiquer, partager des émotions, faire
corps, ensemble, en sons.

Grâce à "Terra Musique" la pratique culturelle
et artistique se déplace au sein des résidences,
permettant aux bénéficiaires d'y avoir accès
quelque soit leur degré de dépendance ou leur
pathologie.

Une manière de plus d'ouvrir une porte sur le
monde extérieur.

C'est ainsi que Claire Goldfarb, violoncelliste,
(ancien membre de l 'orchestre de l Opéra
Royal de la monnaie, créatrice de spectacles
jeune public, co productrice de divers bandes
sons et de musique de film) et Pascal
Chardome 
(multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur,
Directeur musical) s'associent avec les équipes
pluridisciplinaires pour organiser des séances
musicales individuelles ou de groupe.

Les séances individuelles avec Claire ont pour
objectif: la relaxation, le bien être, l'éveil des
sens par le biais des vibrations et des
résonances.
Les séances collectives avec Pascal auront pour
but de maintenir l activité physique et
cognitive l'intégration sociale ainsi que la



Alexandre, Aniela, Daniel, Nelly @ gmail, outlook ... «
Résidents Connectés » 

La numérisation croissante de la société offre de
nombreuses opportunités pour beaucoup d’entre -
nous.

Et pourtant nous ne sommes pas tous logés à la
même enseigne.

En août 2020, la Fondation Roi Baudoin intitulait un
de ses articles «Quatre Belges sur dix à risque
d’exclusion numérique. Les inégalités numériques
renforcent les inégalités sociales.».

Nombreuses démarches autrefois naturelles comme
l’achat d’un ticket de train à la gare, le dépôt d’un
virement bancaire, la réservation d'une table dans
un restaurant, la souscription d’ un abonnement de
théâtre, … sont devenues,  pour certains, difficiles
avec la digitalisation de plus en plus étendue et
parfois totalement impossible pour d’autres.

        Si chaque résidence du CHR de Huy 
        possède un espace multimédia libre d’accès  
        souvent  les aînés ne sont pas à leur aise face à  
        un écran.

        Permettre aux résidents du Pôle Seniors 
        d’éviter l’exclusion numérique, de maintenir 
        des liens sociaux et un maximum 
        d’ indépendance dans leurs démarches  
        administratives, de se distraire et de voyager  
        via le net, de créer des projets communs...
        sont quelques - uns des objectifs des ateliers
        numériques mis en place à l’initiative de la 
        Direction Générale du CHR de Huy.

        Comment utiliser un ordinateur, 
        un smartphone, une tablette ? 

        Comment recevoir, envoyer des mails? 

 

  PÔLE
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Comment naviguer sur le net en toute sécurité,
faire des recherches, écouter de la musique ?

Comment communiquer via messenger ? 

Comment télécharger des applications ? 

Comment remplir un formulaire en ligne ? 
 
sont quelques-unes des questions formulées
par les résidents et les locataires des résidences-
services rencontrés et qui sont abordées lors 
des ateliers.

Au vu des différents niveaux d’expérience 
des résidents et afin de permettre à tout le monde
d’avancer à son rythme, les ateliers sont
fractionnés en modules «découvertes» et
«créatifs».

Les résidents naviguent en duo sur la toile. 

Les plus aguerris apportent leur aide à ceux qui
réalisent leurs premiers pas informatiques ou sur
le net.

De manière ludique et interactive les résidents
découvrent des trucs et astuces en s’exerçant sur
la plateforme 123  DIGIT développée par l’asbl
WeTechCare.

Parallèlement à la phase découverte de
l’informatique en partenariat avec les équipes
d’animation des différentes résidences du Pôle
Seniors, des objectifs collectifs seront mis en 
place comme la création d’un journal interne dont
la rédaction et la mise en page des articles, la
réalisation de vidéos...

P E R SONNE  CON T A C T

MAR I E - E V E  HA I DON
 

ma r i e e v e . h a i d o n @ c h r h . b e

0 8 5 / 2 7 . 7 0 . 4 8

info +



Hôpital de Jour
gériatrique

W W W . C H R H . B E

085/27 . 73 .95

L'hôpital de jour gériatrique fait
partie du programme de soins
gériatriques.

 Il est destiné aux patients âgés
de plus de 75 ans. 

Il permet de réaliser, de manière
ambulatoire et interdisciplinaire, 
des bilans médicaux et
paramédicaux évitant ainsi une
hospitalisation de longue durée
ou des déplacements souvent
fatigants.

Comme pour une hospitalisation
classique, votre admission au sein
de l'hôpital de jour se fera
uniquement sur la demande de
votre médecin traitant,  d'un
spécialiste ou après une
consultation gériatrique.



musico
THÉRAPIE

« La musique a un pouvoir de guérison. 
Elle a la capacité de sortir les gens 
d’eux-mêmes pendant quelques heures. »
Elton John

Très en vogue depuis quelques années, la
musicothérapie est un moyen d’expression
privilégié qui permet à tout individu de faire
sortir ses émotions, ses souffrances. 

Les sons et les rythmes deviennent des
instruments accentuant la créativité,
permettant de reprendre contact avec soi 
 participant ainsi à traiter divers problèmes
de santé...

Bien que la musicothérapie ait été réservée ,
à ses débuts, à la psychothérapie,
aujourd’hui d’autres domaines
thérapeutiques y ont recours tels que 
la physiothérapie, les soins palliatifs, 
la chirurgie lors de phases pré ou
postopératoires, etc.

Il n’est pas nécessaire d’être musicien ou
encore de connaître le solfège pour en tirer
bénéfice. 

Il ne s’agit donc pas d’accomplir des
prouesses musicales, de jouer un concerto
mais plutôt d’exprimer librement ce que l’on
ressent.

Nous sommes tous sensibles et différents
face à la musique. 

Certains préfèreront la musique classique
d’autres les chansons à texte ou encore
vibreront selon une tonalité rock n roll ,
 hip-hop ou rap ...

C’est pourquoi après avoir établi des
objectifs à court terme, à partir d’une
approche globale, on affinera l’approche, 
on adaptera la musique en fonction de l’état
de santé, des réactions et des objectifs
individuels de chaque résident.



amélioration de l’humeur,
diminution de l’anxiété, 
diminution de la perception de la douleur,
amélioration de la qualité de vie des
personnes souffrant de schizophrénie, de
démence, d’autisme, amélioration du
sommeil, 
amélioration de la coordination motrice,
stimulation du langage, 
diminution des troubles de comportement
(agitation, agressivité, errance), amélioration
des relations sociales, 
amélioration de l’activité physique et
cognitive, 
soulagement de certains symptômes
dépressifs, 
facilitation du deuil 
... 

Selon la personnalité, les affections et 
les objectifs de chaque personne la
musicothérapie pourra être «active», 
«réceptive» voir les deux à la fois.

La musicothérapie «active» se base sur des
techniques telles que le chant, l’improvisation
instrumentale, la composition de chansons, 
la gestuelle rythmique...

La musicothérapie active facilite entre autres
l’expression de soi.

La musicothérapie «passive» se base quant à
elle sur l’écoute de la musique. Elle accroit la
concentration, la mémoire et peut faire surgir 
des émotions oubliées voir enfouies.

Les bienfaits de la musicothérapie
sont multiples : 
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TERRA

 

 

 

 

 

 

 

MUSIQUE

En 2015, un projet de chorale voit le jour à
la Résidence Le Mont Falise.

Christian Baugniet et sa guitare accompagne
les résidents lors de différentes activités
musicales.

Aujourd'hui ce projet se transforme et
continue de grandir sous le nom de "Terra
Musique".

"Terra Musique" est un projet musical
réalisé en partenariat avec le Centre culturel
de Huy.

La crise du covid, l'isolement, le manque
d'échanges avec l'extérieur....ont prouvé 
s'il le fallait l'importance des relations
humaines sur le moral et l'impact de la
privation de celles-ci sur nos émotions.

Quoi de mieux que la musique, langage
universel, verbal ou non, pour rassembler,
communiquer, partager des émotions, faire
corps, ensemble, en sons.

Grâce à "Terra Musique" la pratique
culturelle et artistique se déplace au sein
des maisons de repos, permettant aux
résidents d'y avoir accès quelque soit leur
degré de dépendance ou leur pathologie

Une manière de plus d'ouvrir une porte sur
le monde extérieur.

C'est ainsi que Claire Goldfarb, violoncelliste,
(ancien membre de l 'orchestre de l opéra
royal de la monnaie, créatrice de spectacles
jeune public, co productrice de divers
bandes sons et de musiques de film) et
Pascal Chardome (multi-instrumentiste,
compositeur, arrangeur, Directeur musical)
s'associent avec les équipes
pluridisciplinaires pour organiser des



séances musicales individuelles ou de groupe.

Les séances individuelles avec Claire ont pour
objectif: la relaxation, le bien être, l'éveil des
sens par le biais des vibrations et des
résonances.

Les séances collectives avec Pascal auront pour
but de maintenir l activité physique et
cognitive, l'intégration sociale ainsi que la
réalisation d'un projet commun. 

Ces séances seront ouvertes aux pensionnaires
de la Résidence Grandgagnage créant ainsi
l’occasion de réunir ces deux maisons.

Ces séances collectives sont basées sur le
chant d'ensemble et auront en finalité
pourquoi pas la présentation d'une partie du
répertoire lors du FRAJA (festival rencontres
jeunes artistes) en mai 2022.

La musique faisant partie intégrante de 
la résidence, parallèlement à (Terra Musique),
les sessions de karaoké, les jeux et autres
activités musicales se poursuivent pour le plus
grand plaisir des résidents. 

JULIE

 - 41 ANS - Mariée, maman de Zélia et de Léo.
 

PASSIONNEE DE 

 
Ergothérapeute à la résidence Le  Mont-Falise,
Julie est une passionnée de musique.

En cours d’apprentissage du piano, du solfège
et du chant avec Pascal Chardome, elle suit un
cursurs musical au sein du Conservatoire de
Ciney.



R É N O V A T I O N



Cédée par le CPAS de Villers-le-Bouillet en 2015, 
la Résidence Grandgagnage fait peau neuve.

En effet après avoir pérennisé l’accueil des aînés et l’emploi du personnel lors de
l’intégration de la résidence au sein du Pôle Seniors du CHR de Huy, en 2017, des
travaux subsidiés à hauteur de 170 000 € pour la mise en conformité aux normes
d’incendie ont été lancés.

Ce chantier qui comprenait entre autres le remplacement d’un ascenseur, l’escalier de
secours, et le placement de portes coupe-feu a été couronné en juin 2020 d’une
attestation signifiant que l’établissement répondait aux normes contre l’incendie et la
panique et ce pendant une période de six ans.

                              A la suite de quoi, en 2021, afin d’améliorer le confort des résidents 
                              et de répondre aux nouvelles normes en terme de surface (12 m2 
                              pour les chambres individuelles – 18 m2 pour les chambres double), 
                              d’autres aménagements ont été entamés tel que la création de 
                              chambres et la transformation de divers locaux.

                              Située à une dizaine de kilomètres des centres de Huy, Waremme et 
                              Hannut, la Résidence Grandgagnage est située à Vaux-Borset dans un      
                              cadre arboré permettant aux résidents de se ressourcer dans le      
                              verger, de s’épanouir aux contacts des chevaux pâturant dans le pré 
                              voisin ou encore de préserver leur autonomie dans diverses activités
                              du quotidien tel que la collecte des œufs du jour.

 
 





du Pôle Séniors

Vint'âge
SUPPLÉMENT  À  DEST INAT ION DES AGENTS



Les réseaux sociaux, 
leurs avantages et leurs dangers.

Que ce soit afin de maintenir des liens sociaux,
de communiquer ou de s’informer, les réseaux
sociaux occupent une grande place au sein de la
société.

Beaucoup de personnes réticentes, il y a
quelques années, se sont inscrites ou abonnées 
à des médias sociaux, des plateformes
numériques, des forums et naviguent
quotidiennement sur la toile depuis les phases 
de confinement COVID.

Il faut dire que les avantages sont nombreux :
communication, information, création de
nouveaux liens sociaux, diffusion d’images qui
peuvent changer le monde ou mobiliser en faveur
d’actions solidaires…

Pour les entreprises, les réseaux sociaux sont 
des outils de promotion et d’information.

Par leur biais, les entreprises informent leur
clientèle, dans notre cas la patientèle et les
résidents, la population, leurs agents… 

Elles promotionnent leurs services, l’expérience
de leurs équipes, leur actualité et se créent une  
 « Identité numérique » au fil du temps.

L’identité numérique est l’image que l’entreprise
laisse volontairement ou involontairement sur le
Web (publications sur les réseaux sociaux,
communiqués de presse, sites internet, vidéos...).

L’identité numérique est donc un choix à l’inverse
de l’E-réputation qui dépend des publications, 

Réseaux
sociaux

SUPPLÉMENT  À  DEST INAT ION DES AGENTS



Dans le cadre de votre relation
professionnelle au sein du CHR de Huy.

Les publications en lien direct ou indirect
avec le CHR de Huy :

L’accès aux médias sociaux est permis
pendant les heures de travail dans le cadre
de missions précises ou afin d’améliorer des
compétences.

Etc.

      En effet, vos propos pourraient être repris 
      et partagés par un tiers ou par un des 
      contacts de ce dernier.

      Sachez qu’en tout état de cause votre 
      responsabilité est engagée.

      Aucun point de vue pouvant nuire à l’image 
      de l’entreprise, portant à la dignité d’autrui, 
      à caractère discriminatoire ou offensant, en 
      lien avec une participation à des activités 
      illicites ne sera autorisé.

      o  Au nom de l’institution doivent  
          préalablement avoir été soumises à 
          autorisation et doivent mentionner 
          la fonction du travailleur.

      o  A l’initiative de l’agent, doivent comporter 
          la mention « le travailleur s’exprime en 
          son nom ».

      L’accès aux médias sociaux est accepté à 
      des fins personnelles uniquement lors de
      la pause de midi.

La barrière entre la vie professionnelle et
privée s’amenuise sur les réseaux sociaux. 

des propos, des commentaires positifs ou
négatifs des internautes.

Tout comme le bouche à oreille, le bouche à
oreille numérique sur les forums, les réseaux
sociaux, les blogs, les échanges par email, les
moteurs de recherche, peuvent valoriser ou
nuire à la réputation d’une entreprise.

Un tweet de trop, une publication mal
formulée, un commentaire désobligeant, un
selfie sans accord de la personne se situant à
l’arrière-plan… peut non seulement avoir une
incidence sur l’image de l’institution mais aussi
porter préjudice à de tierces personnes
(patients, résidents, familles, collègues,etc.).et
engendrer des conséquences pénales qui
devraient être assumées tant par l’entreprise
que par l’auteur de la publication.

En effet le législateur prévoit des sanctions en
cas de non-respect du secret professionnel,
du secret médical, du droit à l’image, du cyber
harcèlement, de cyberattaque…

C’est dans un souci de bienveillance et de
prévention, qu’une charte des médias sociaux
a été établie en collaboration avec les
organisations syndicales à l’attention des
travailleurs du CHR de Huy quel que soit leur
fonction ou leur secteur d’activité (hôpital,
policlinique, pôle seniors).

Celle-ci vous informe des dangers des médias
sociaux, de votre responsabilité en tant que
membres du personnel du CHR de Huy et des
éventuelles sanctions liées au règlement de
travail.

Celle-ci est accessible dans son entièreté 
via l'INTRA CHRH;

En voici quelques éléments :

      
      Il ne faut jamais oublier que ce qui est   
      publié devient public et ce même si vous
      y avez intégré des paramètres de  
      confidentialité (publication visible de tous,    
      destinée à la famille, un groupe d’amis, 
      etc.). Nathalie Dattoli

Directrice du Département 

des Ressources Humaines

 



LA CRÉATIVITÉ

Q U I  S ' A M U S E

C'est l'intelligence

CRÉATION D'UNE CELLULE BIEN-ÊTRE 
À DESTINATION DU PERSONNEL DU PÔLE SENIORS

Juste pour vous ! 
VOUS AVEZ DES IDÉES, UNE PASSION,

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER CELLES-CI AVEC VOS COLLÈGUES !

SUPPLÉMENT  À  DEST INAT ION DES AGENTS



La Cellule Soutien « Solid’Air » est mise à
disposition de l’ensemble du personnel

(site hospitalier, policliniques et maisons de
repos) depuis le 16 juillet dernier.

 

L’objectif de cette cellule est de soutenir et
d’accompagner le personnel suite à la période

de crise que nous venons de traverser.
 

Chaque membre du personnel peut bénéficier
de temps, qu’il peut utiliser pour demander 

un accompagnement sur rendez-vous auprès
de la Cellule Soutien, que ce soit pendant ou

en dehors de ses heures de travail.
 

Ce temps peut être utilisé pour des demandes
de soutien psychologique, des demandes plus

juridiques, des séances de bien-être 
à travers la relaxation, la méditation, 
le reiki ou encore de l’aromathérapie.

 
Pour toute information, 

demande et rendez-vous, contactez 
Madame Anne Bellefroid au 24.00.

Aujourd'hui, nous aimerions créer une
cellule Bien-être au sein du Pôle Seniors.

 
Cette initiative a pour but de "remettre de
la vie", "de rendre de l'énergie", de sortir

de cette situation anxiogène liée à
l'épidémie... 

 
A côté de moments d'écoute et de
"rencontre avec soi", de détente,

la cellule Bien-être aurait pour objectif 
de (re)créer des liens entre les agents 

des différents résidences.
 

Zen attitude, énergie, moment de
complicité, gourmandise, artistique,
culturel, esprit d'équipe, coaching

individuel, espace détente, zen attitude,
liberté d'expression,

team-building, défis sportifs, festivités, 
 positivité, yoga du rire, massages, évasion,

etc.
 

UN TEMPS POUR SOI
 

DES ECHANGES D'EXPERIENCES
 

Vous souhaitez vous impliquer dans 
ce projet, faites-vous connaître via

 
pole.seniors@chrh.be

ou auprès de Marie-Eve HAIDON 
au 085/27.70.48



RÉSIDENCE-SERVICES
RS - 161.072.571

 

TEL : 085/27.07.27
          085/84.80.11

MAISON DE REPOS
MR - 061.068.004

 

TEL : 019/56.62.40

MAISON DE REPOS
MAISON DE REPOS

ET DE SOINS
MR - 061.031.378

 

TEL : 085/84.81.00

MAISON DE REPOS
MAISON DE REPOS 

ET DE SOINS
RÉSIDENCE-SERVICES

CENTRE D’ACCUEIL ET
DE SOINS DE JOUR

MR - 161.072.237
RS - 061.072.681

 

TEL : 085/84.80.11

APPARTEMENTS
 

TEL : 085/84.84.28

MAISON DE REPOS
MAISON DE REPOS ET

DE SOINS
RÉSIDENCE-SERVICES

MR - 061.031.610 
RS - 161.072.571

 

TEL : 085/84.84.11

RÉSIDENCE KYMMCY

RÉSIDENCE LE GRANDGAGNAGE

RÉSIDENCE LE MONT-FALISE

RÉSIDENCE LES AVELINES

RÉSIDENCE LES PRÉS BRION

SÉNIORIE HOYUM

MAISON DE REPOS
MAISON DE REPOS ET

DE SOINS
RÉSIDENCE-SERVICES

CANTOU
MR - 061.031.693
RS - 061.031.722

 

TEL : 085/84.82.11

RÉSIDENCE VALLÉE DU HOYOUX


