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Changement de look !
en ce printemps 2011, pour enta-
mer la dix-huitième année d’Emer-
gences, nous vous proposons une 
formule totalement nouvelle, tant 
sur le fond que sur la forme ! 

en lieu et place d’un sujet unique illus-
tré par de nombreux articles et courant 
sur l’ensemble du numéro, nous déve-
lopperons dorénavant une thématique 
qui fera l’objet d’un dossier abordé 
de manière fouillée et concrète mais 
en un nombre plus limité de pages.  
aux côtés de celui-ci, d’autres rubriques 
et différents types d’articles viendront 
rythmer votre lecture et nous permet-
tront d’aborder des sujets plus variés : 
des reportages teintés d’ambiances et 
de témoignages, un zoom sur un foyer 

d’hébergement et un atelier de jour se-
lon un angle de vue inédit, une carte 
blanche laissant la place à l’expression 
de membres du personnel sur une thé-
matique pédagogique, un espace dédié 
au dialogue entre bénéficiaires sur un 
sujet précis, un portfolio…
 
Vous, lecteurs, aurez aussi votre mot à 
dire avec la rubrique « courrier des lec-
teurs ». nous comptons sur votre parti-
cipation ! 
Cette nouvelle formule, nous l’avons 
voulue plus vivante, avec une mise en 
page et une écriture plus dynamiques. 
nous espérons qu’elle répondra à vos 
attentes. 

Pour l’équipe de rédaction,

Christine VAN HAUWAERT

Responsable du service Communication
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L’accompagnement 

des aînés
Le temps de la vieillesse

Dossier

Parce que les per-
sonnes handica-
pées mentales sont 

encore trop souvent considérées 
comme des enfants ou des adultes 
pas tout à fait accomplis, nous avons 
parfois du mal à les imaginer vieillir. 

Pourtant, la réalité le rappelle tous 
les jours, ces adultes avec une dé-
ficience mentale atteignent au-
jourd’hui des âges plus que respec-
tables. Quel accompagnement spé-
cifique proposer à ces aînés ? Quel 
projet de vie proposer aux retrai-
tés ? Comment préserver l’intégrité 
et la dignité dans la vieillisse ? Com-
ment accompagner la fin de vie ?


