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1. ECLAIRCIR LES CONCEPTS ?        
 
 
Important : La notion de « handicap psychique » correspond à celle utilisée lors du dépôt du 
projet et sera celle principalement utilisée. En revanche, cela ne signifie pas qu’elle  prévôt 
sur les concepts et termes qui peuvent être utilisés dans chacun des pays partenaires. En ce 
sens, vous trouverez ci-dessous les concepts et notions utilisées au Luxembourg. 
 
 
Au Grand-Duché de Luxembourg, on ne parle pas de « personnes avec un handicap psychique » 
mais de : 

- personnes souffrant de troubles psychiques / psychiatriques   
- personnes en souffrance psychique / psychiatrique 
- personnes ayant une maladie psychique / psychiatrique 
- personnes avec une problématique psychique / psychiatrique 
- maladies psychiques / psychiatriques  
- patients 
- usagers de la psychiatrie 

 
Ceci a un impact direct sur l’organisation de l’accompagnement et la prise en charge de cette 
problématique. En effet, la politique du handicap est l’attribution du Ministère de l’Intégration et de 
la Famille. Or au Luxembourg, les aspects liés aux spécificités de la problématique psychique est 
l’attribution directe du Ministère de la Santé, tant sur le volet hospitalier et qu’extrahospitalier. 
 
Néanmoins depuis la loi de 2003 relative aux personnes handicapées « la qualité de salarié 
handicapé » peut être reconnue aux personnes dont la capacité de travail est diminuée par suite de 
déficience psychique. Il est donc possible qu’un malade psychique soit salarié handicapé. 
  

ELEMENTS CONTEXTUELS 
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2. LE GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG       
 
Le Luxembourg, officiellement Grand-Duché de Luxembourg, est un État de l'Union européenne 

situé entre l'Allemagne, la Belgique et la France. Sa capitale est Luxembourg. Il compte environ 524 

853 habitants (2012). Le Luxembourg est membre du Benelux, de l'Union européenne — dont il est 

l'un des six pays fondateurs.  

 

Son économie extrêmement dynamique en fait un des pays les plus prospères du monde, avec le 

PIB par habitant (nominal) le plus élevé du monde et donc de l'UE selon le FMI en 2010. 

Le Luxembourg a trois langues officielles : le luxembourgeois, le français et l'allemand. 
 
Forme de l'État   Monarchie constitutionnelle 
Grand-duc    Henri 
Premier ministre   Xavier Bettel 
Langues officielles   luxembourgeois, français et allemand. 
Capitale    Luxembourg 
Superficie totale   2 586 km2 
Population totale (2012)  524 8531 hab. (classé 164e) 
Densité    194,6 hab./km2 
Monnaie   Euro 
PIB/Habitant   115 542 dollars 
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3. ORGANISATION DE LA SANTE ET LIENS AVEC LE HANDICAP 
PSYCHIQUE 

 

3.1. Organisation du système de santé au GD du Luxembourg 

 
Un des grands principes du système de santé1 au Luxembourg est le libre choix du prestataire 
par le patient. 
 
Les soins de santé sont organisés autour de plusieurs acteurs: 

- les médecins, 
- les centres médico-sociaux, 
- les établissements hospitaliers, 
- les services de garde, 
- les pharmacies, 
- les établissements d’aide et de soins, 
- les réseaux de soins à domicile. 

 
Les médecins généralistes assurent les soins primaires ou soins de première ligne. Il s’agit 
principalement de prévention et du diagnostic moins spécialisé et traitement de maladies, sous 
forme de consultations. Les structures de soins de santé comme les hôpitaux, mais aussi les 
cabinets médicaux de médecins-spécialistes assurent les soins secondaires ou soins de deuxième 
ligne. Il s’agit principalement du conseil, du diagnostic, du traitement et de soins spécialisés. 
 
Les établissements d’aide et de soins ou les réseaux de soins à domicile assurent les soins tertiaires 
ou soins de troisième ligne, le plus souvent après une hospitalisation. 
 
 
Dans le secteur de la santé et du social, il y a une multitude d’acteurs qui interviennent à différents 
niveaux. Parmi les acteurs, on distingue les différents ministères comme le Ministère de la Santé, le 
Ministère de la Sécurité Sociale et le Ministère de la Famille et de l’Intégration et les différentes 
instances qui relèvent de ceux-ci. Il faut également distinguer les différentes instances de juridiction 
et de médiation dans le secteur. 
 
Principales caractéristiques du système de santé luxembourgeois2 : 
 
Basé sur les valeurs de solidarité, d’accessibilité universelle et d’équité de traitement, le système se 
caractérise notamment par:   
 

- une couverture universelle de la population via une assurance maladie et une assurance 
dépendance obligatoires, 

- un conventionnement obligatoire des prestataires autorisés à exercer une profession ou une 
activité de santé et l’obligation pour le prestataire de respecter des tarifs fixés avec la Caisse 
Nationale de Santé (CNS, anciennement UCM), 

- un exercice libéral prépondérant de la médecine avec le médecin comme initiateur de toutes 
prestations opposables à l’assurance maladie, 

- le libre choix du prestataire par le patient et l’accès direct au médecin spécialiste, 
- la planification du secteur hospitalier et pharmaceutique, 
- l’équité de traitement des prestataires (personnes morales ou physiques) quel que soit leur 

statut. 
 

                                                
1 http://www.sante.public.lu/fr/systeme-sante/organisation/index.html 
2 http://www.sante.public.lu/fr/systeme-sante/systeme-politique-sante/index.html 
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3.2. Santé mentale, réforme psychiatrique au GDL : Etapes clés et contexte 

général3 
 
 
La première Asbl (Association sans but lucratif créé) en extrahospitalier est la Ligue d’Hygiène 
Mentale (1955). Progressivement, dans les années 70 et 80, d’autres associations (ASBL) émergent 
au Luxembourg, sous l’impulsion des professionnels de l’hôpital psychiatrique et d’autres personnes 
intéressées, avec la volonté d'humaniser la psychiatrie asilaire et de contribuer au projet de 
désinstitutionalisation du Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique (CHNP). Ces associations 
deviendront les premières structures extrahospitalières du secteur de la santé mentale au 
Luxembourg. 
 
Parallèlement, cette volonté de reformer la psychiatrie émerge au gouvernement avec la volonté de 
réaliser un état des lieux et un rapport de recommandation. Le gouvernement commande le rapport 
Haefner (1993). Ce rapport recommande une décentralisation de la psychiatrie au Luxembourg 
et une réduction de stigmatisation en réintégrant les personnes malades dans de bonnes conditions 
et éviter l’institutionnalisation chronique. En 1993 la plupart des structures requises sont 
inexistantes. Il faudra dès lors les créer/ré-agencer, redessiner le circuit du patient, dialoguer avec 
les prestataires pour aligner leurs rôles. 

 
 
De 1994 à 2000, on constate une lente mise en route d’un processus de la réforme psychiatrique 
avec : 

- Le service AST4 : promoteur et financeur du développement des structures 
extrahospitalières5 (thérapie, emploi, logement et loisirs) ; 

- La législation du CHNP (Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique) ainsi que son rôle est revue 
dans le plan hospitalier (1994 et 2001) ; 

- Dialogue avec les acteurs ; 
- Début du désengorgement du CHNP. 

 
 
Le paysage psychiatrique a réellement été bouleversé dans les années 2000. D’un asile unique 
(CHNP), accueillant quelques 1200 patients dans les années 70, le pays passe à une gestion 
décentralisée de la psychiatrie, avec une intégration des services aigus dans les hôpitaux généraux 
(45 lits dans 4 hôpitaux de garde) et un développement de l’offre extrahospitalière ambulatoire.  
 
Le rapport "Haefner" a été actualisé par le rapport 2005 du Professeur Rössler (appelé rapport 
Rossler) et devient un véritable guide de la réforme. 
 
Depuis 2005 et après 150 ans de pratique, l’urgence psychiatrique n’est plus du ressort du Centre 
Hospitalier Neuropsychiatrique (CHNP), les hôpitaux généraux jouent maintenant le rôle central 
d’admission des patients en phase aiguë, que l’hospitalisation soit prévue ou non, sous contrainte 
ou volontaire.  
 
 
                                                
3 Source : Site internet du Ministère de la Santé et rapport du CRP-Santé, 2013. 
4 Le Service d'Action Socio-Thérapeutique (AST) de la Direction de la Santé a été créé en 1985 en raison des 
besoins spécifiques dans le domaine de la médecine sociale. Ce service a en charge quatre grands domaines, 
à savoir la santé mentale au niveau extrahospitalier, les toxicomanies, les maladies chroniques et les services 
de prévention-aide. 
5 On entend par structures extrahospitalières en psychiatrie, des structures qui travaillent en réseaux et qui 
accueillent les patients en dehors des services spécialisés de l’hôpital. Comme il ne faut pas perdre de vue 
que le malade mental est un malade chronique, ces structures restent toujours en étroite collaboration avec 
le milieu hospitalier. 
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Grâce à l’intervention depuis 2008 de la Caisse National de Santé (CNS) dans le financement des 
soins psychiatriques à domicile, le secteur extrahospitalier a pu se développer davantage et, ce 
faisant, permet d’avancer dans la désinstitutionalisation et de diminuer les stigmatisations liées aux 
hospitalisations en psychiatrie. 
 
Les services extrahospitaliers se sont développés offrant :  

- des lieux de consultation,  
- d’activités thérapeutiques,  
- de rencontre,  
- des logements encadrés  
- et ateliers de travail thérapeutiques.  

 
 
Libéré de ses missions en matière de psychiatrie aiguë, le CHNP peut désormais se consacrer 
entièrement à sa mission d’établissement de réhabilitation. Son concept de modernisation a été 
approuvé et les premières réalisations de décentralisation sont en voie d’implémentation.  
 
 
En 2012, un guide des structures psychiatriques est créé par le Ministère de la Santé. Cette 
brochure reprend pour la première fois l’ensemble des offres existantes dans le domaine de la 
psychiatrie au Grand-Duché de Luxembourg. Elle permet de fournir, de façon rapide, une vue 
globale des services et de leur localisation, afin de pouvoir contacter celui correspondant le mieux 
aux besoins. Ce guide s’adresse : 

- aux patients avec troubles psychiques qui souhaitent savoir où trouver de l’aide et du soutien, 
- à la famille et aux proches soucieux de trouver l’aide, l’encadrement et le traitement 

adéquats, 
- aux professionnels de santé travaillant dans ce secteur afin qu’ils aient un bref aperçu de 

l’ensemble des services offerts, 
- aux organismes publiques afin qu’ils puissent diffuser l’information,  
- à tous ceux qui souhaitent savoir quelles structures de prise en charge stationnaires et 

ambulatoires existent actuellement dans le domaine de la psychiatrie au Grand-Duché de 
Luxembourg. 

 
 
Le 10 décembre 2013, le Ministre Xavier Bettel a présenté le Programme gouvernemental du 
Ministère de la Santé à la chambre des députés. Le point concernant la psychiatrie est le suivant :  
 
« Engagée dans les années 2000, la réforme sur la décentralisation de la psychiatrie sera poursuivie, 
sur base du rapport d’expertise CRP-Santé (« La réforme de la psychiatrie et politique de santé 
mentale », septembre 2013) autour des objectifs de la prévention des pathologies et la promotion 
de la santé mentale avec une attention particulière à porter sur les jeunes et les adolescents. 
 
Dans ce contexte, la reconnaissance du statut de psychothérapeute et son intégration dans la 
chaîne thérapeutique, notamment pour des interventions précoces et la prévention d’aggravations 
de troubles sera d’un apport dont la mesure d’impact mériterait une évaluation quant à son efficience. 
 
La poursuite de la réforme devra s’inscrire dans le cadre d’un concept rédigé avec des objectifs 
mesurables dans le respect des valeurs nationales d’équité, de solidarité, de qualité et d’efficience, 
avec une stratégie partagée avec les acteurs et des plans d’actions cohérents aux impacts 
évaluables. 
Le Gouvernement développera un échange d’informations systématique entre les différents 
départements ministériels concernant les associations conventionnées relevant de leurs 
compétences respectives. Une analyse des dotations budgétaires sera effectuée. 
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Tout en recherchant, à efficacité comparable et sur base de projets pilotes à évaluer, des modes de 
prise en charge ambulatoires, y compris l’hospitalisation de jour, pour notamment la prise en charge 
des addictions à l’alcool et aux drogues, il s’agit de finaliser les réflexions et travaux entamés en 
matière de « plans » alcool, dépression/suicide et santé mentale jeunes et de passer à la 
concrétisation des propositions. Ainsi, un plan national de prévention du suicide et plus largement 
de la dépression, axé autour du concept multisectoriel de « health in all policies », devra aboutir à 
court terme. Un accent spécifique devra être mis sur la santé mentale des jeunes. Dans ce contexte 
il s’agit également de préciser le statut et le rôle de la plateforme, la mission des intervenants et des 
services, les collaborations, l’évaluation des résultats et l’orientation progressive du financement 
vers des contrats négociés d’objectifs et de résultats. 
 
Pour les patients chroniques, la stabilité des lieux de vie avec des prises en charge ambulatoires 
dans la communauté, l’information et la formation des premières lignes, l’accompagnement de 
l’entourage et le maintien de conditions de vie propices au bien-être sont essentiels. Le logement 
avec le concept de « Housing First » et l’accompagnement et le soutien thérapeutique dans les lieux 
de vie, ainsi que le maintien dans un travail sinon dans des thérapies occupationnelles sont des 
points clés pour le choix de la qualité de vie et de la prévention des rechutes et hospitalisations. 
 
Le plan stratégique du CHNP sera mis en œuvre de façon résolue. Le bâtiment (« building ») du 
CHNP sera abandonné. 
 
Le Gouvernement souligne la nécessité de la création d’une unité psychiatrique spéciale (UPS) 
prenant en charge les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les 
détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers. Les frais de 
fonctionnement de l’UPS seront pris en charge par la CNS (soins) et par le Budget de l’Etat 
(sécurité). » 
 
 

3.3. Quel cadre légal ? 
 
Les deux lois régissant le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique sont : 

- Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé Centre 
Hospitalier Neuro Psychiatrique. 

- Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public 
dénommé « Centre hospitalier neuropsychiatrique ». 

-  
- La loi du 10 décembre 2009 sur le placement des personnes souffrant de troubles mentaux 

vise à mieux dissocier les aspects médicaux et juridiques de l'internement et du traitement 
sous contrainte. Elle précise les modalités d'admission dans le service de psychiatrie d'un 
hôpital autorisé par le ministre de la santé, définit la durée de la période d'observation, 
précise le rôle du juge lors d'un placement, et donne au médecin le rôle de décider de la 
sortie de la personne. Enfin, elle règle les principes du traitement involontaire et de la mise 
en isolement. Cette loi est en phase avec les plus récentes recommandations sur la 
protection des droits de l'homme et notamment celles du Conseil de l'Europe. 
 

S’il existe des études et rapports de recommandations commandés par le gouvernement, la réforme 
psychiatrique engagée au Luxembourg reste à inscrire dans un cadre d’une politique de Santé 
Publique. Comme le précise Xavier Bettel, 1er ministre : « La poursuite de la réforme devra s’inscrire 
dans le cadre d’un concept rédigé avec des objectifs mesurables dans le respect des valeurs 
nationales d’équité, de solidarité, de qualité et d’efficience, avec une stratégie partagée avec les 
acteurs et des plans d’actions cohérents aux impacts évaluables » (2013). 
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4. Analyse SWOT de la situation « Santé Mentale et Psychiatrie » au 
Grand-Duché du Luxembourg6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Source : Support PPT – Ministère de la Santé, Roger Consbruck, 18 février 2010. 

•Réforme psychiatrique engagée, le changement est en cours

•Toutes les structures sont en place (mais reste à parfaire, ainsi que revoir le nombre de places)

•Volonté politique forte de la mise en place de la réforme

•Adaptation des modes de financement de l'extra-hospitalier

•Engagements des acteurs

Forces

•La lutte contre la maladie mentale et la promotion de la santé mentale coûtent de plus en plus 
chers, surtout l'hospitalisation

•Taux d'hospitalisation élevé lié au nombre de lit disponible trop important (17% des lits 
d'hôpitaux sont consacrés à la psychiatrie)

•Le nombre de place en extrahospitalier reste insuffisant (220 places agréees pour 350 
recommandées)

Faiblesses

•Améliorer la prévention

•Tendre vers des diagnotics plus précoces

•Droit à une meilleure santé

•Bénéficiaire au coeur de la démarche

Opportunités

•Crise économique qui nécessite une maitrise des dépenses de santé (pression économique)

•Augmentation des moyens humains et donc du coût de la psychiatrie (augmentation du 
nombre de psychiatres et d'autres professionnels spéclialisés)

•Pas d'évaluation du retour sur l'investissement des actions de santé en psychiatrie. Quelles 
valeurs ajoutées ?

Menaces
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5. POLITIQUES ET ACTEURS DU HANDICAP PSYCHIQUE    
 

 Ministère de la Santé : Le Ministère est un organe décisionnel. Il est conseillé par différents 
organismes pluridisciplinaire pour des domaines spécifiques entrant dans ses attributions. 
 

 Direction de la Santé : La Direction de la Santé est placée sous la responsabilité du 
Directeur de la Santé, secondé par le Directeur adjoint. Elle relève de l’autorité du Ministre de la 
Santé. Elle collabore à l’élaboration et à l’application de la politique sanitaire et prend les mesures 
d’urgence à la protection de la santé. 
 

 Ministère de l’Intégration et de la Famille : ses attributions sont les suivantes :  
Famille et politique familiale 
Politique pour les personnes âgées 
Politique pour les personnes handicapées 
Intégration des étrangers et action sociale en faveur des étrangers 
Solidarité (aide sociale, sans-abrisme, …) 
Relation avec le centre pour l’égalité de traitement. 
 

 Plate-forme nationale consultative : Elle intégre les représentants des différents secteurs 
psychiatriques a été mise en place afin de suivre les avancées de la réforme. La plateforme 
psychiatrique réunit tant les représentants des acteurs que les représentants des patients. Elle 
surveille et participe à l’implémentation des différents aspects de la réforme qui vise à la fois la 
décentralisation, les filières de prise en charge et l’amélioration de la qualité des prestations. 
 

 CHNP : Le CHNP est un centre hospitalier Neuro-Psychiatrique, situé à Ettelbruck. Il est 
décomposé en 3 services :  
o Rehaklinik : pour les activités cliniques de réhabilitation psychiatrique : psychose, 
toxicomanie, alcoolisme, psychogériatrie (237 places) 
o Centre Pontalize : pour les activités de soins et d’accompagnement des personnes âgées 
(146 places) ; 
o De Park : pour les activités de soins et d’accompagnement socio-pédagogique des 
personnes présentant un handicap mental (82 places). 
Lorsque le CHNP est évoqué dans le cadre de ce projet, il s’agit des activités de la Rehaklinik. 
 

 Les services aigus des hôpitaux généraux 
 

 Asbl du secteur extrahospitalier (associations) – Ces associations et leurs services 
logements seront présentées dans le cadre du séminaire AML-Europe du 12 et 13 juin.  
 
« L’approche de la santé mentale est pangouvernementale ; elle implique des compétences de 
ministères distincts. Outre le Ministère de la Santé, le Ministère de la Famille et de l’Intégration pour 
le champ social, le Ministère de l’Education Nationale, de la Justice, du Travail, de la Sécurité Sociale 
et des Finances sont impliqués. Or, jusqu’à présent les initiatives en matière de promotion de la 
santé mentale et prévention des troubles apparaissent encore de manière isolée, sans véritable 
orchestration intersectorielle d’une stratégie à poursuivre : priorités nationales, objectifs 
intersectoriels, actions cibles et évaluation.  
Sans préjudice des déclarations gouvernementales et hormis pour une partie des intervenants dont 
la Plate-forme de psychiatrie, il n’y a pas encore de vision ou de concertation bien formalisées entre 
les différents acteurs ni de cadre conceptuel explicite ou de plan stratégique respectivement 
d’actions tangibles selon la recommandation du Plan OMS 2013-2020. »7 

                                                
7 Source : Communiqué de presse – « Réforme de la Psychiatrie et politique de santé mentale », Jeudi 26 
Septembre 2013, Ministère de la Santé – Rapport réalisé par le CRP-Santé. 
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6. DONNES QUANTITATIVES RELATIVES AU PUBLIC8     
 
 
Voici les chiffres clés de l’accompagnement : 
 
 

 Avec 479 lits hospitaliers (dont 225 encore à ce jour au CHNP), 17% des lits des hôpitaux 

du pays sont consacrés à la psychiatrie. 

 

 Pour le logement, 220 places agréées - très faible turnover est observé, compte tenu de 

pathologies chroniques invalidantes nécessitant souvent un accompagnement à long terme. 

 
 On compte 15.5 psychiatres pour 100 000 habitants. 



 En 2009, les troubles mentaux et du comportement, code F4 représentent la 1ère cause de 

d’hospitalisation (en nombre de journées) avec 23.5% du total des journées (CHNP compris). 

Les troubles liés à l’utilisation d’alcool et les dépressions couvrent 50% des séjours 

hospitaliers pour troubles mentaux.  



 7% des absences de courte durée (<21 jours) ont pour raison médicale évoquée la 

dépression et autre problème lié au stress5 et 23% des absences de longue durée sont liées 

à ce type de troubles, soit le 1er code diagnostic des absences observées de 3 semaines et 

plus, avec une progression alarmante ces dernières années.  



 12.7% des jeunes ont pensé au suicide dans les 12 derniers mois (n=906)7, 6.4% des jeunes 

ont fait une tentative de suicide (n=460 jeunes)  

  

 21% des séjours hospitaliers de 2009 avec code F sont liés à un diagnostic « Dépression » 

(n=1344 séjours)  



 Les troubles affectifs représentent le code diagnostic N°1 pour les transferts à l’étranger en 

2007, avec 34,1% des transferts pour code F (n=252 patients) 



 1/5ème de la population a reçu au moins un remboursement de psychotropes en 2010 

comprenant les antidépresseurs, les tranquillisants, les somnifères, les neuroleptiques et les 

psychostimulants, soit 24.9% des femmes et 15.1% des hommes. 



 Les troubles liés à l’alcool représentent la 5ème cause d’hospitalisation nationale5 (tout 

diagnostic confondu).  



 Les troubles liés à l’utilisation d’alcool représentent le code diagnostic N°1 des 

hospitalisations pour troubles mentaux avec 31% des séjours (n=2004 séjours) et 25.7% du 

total de nombre de journées d’hospitalisation pour code F (n=42993 journées 

d’hospitalisation).  

 
 
 
 

                                                
8 Louazel V., Réforme de la psychiatrie et politique de santé mentale: Etat des lieux et éléments de prospective, 
CRP-Santé, Avril 2013 
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7. LE PAYSAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT/LA PRISE EN CHARGE9 
 
 
 
Voici les quelques schémas synthétisant le paysage de l’accompagnement et la prise en charge 
spécifique des troubles psychiques et psychiatriques au Luxembourg.  
 
Ces schémas seront explicités lors du séminaire. 
 
 

 

Figure 1 - Le paysage de l'accompagnement : de l'injonction politique au terrain 

 

                                                
9 La présente partie est validé par le Comité d’Organisation du séminaire Luxembougeois et Juliana 
d’Alimonte, Responsable Secteur Conventionné Psychiatrie extrahospitalière, Ministère de la Santé. Cf. 
Composition du comité d’organisation à la fin du rapport. 
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Figure 2 - L'organisation de l'existant luxembourgeois 
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MERCREDI 11 JUIN 2014 

14h00 

 

Visite de Luxembourg Ville 

14h00 - Visite guidée des instances européennes 
Adresse de RDV : Hôtel Parc Bellevue, 5 Avenue Marie-Thérèse 
 
16h30 - Bus à l’Impériale – Casque Anglais, Allemand, Français 
 

17h00 / 19h00 Comité de pilotage 

Au bar/restaurant de l’hôtel Parc Bellevue, 5 Avenue Marie-Thérèse, 
Luxembourg. 

 
Attention, le COPIL ne concerne que les porteurs de projet ! 

 

 

20h00 

 

Diner à la Brasserie Alpha – Menu à 30€. 

16 Place de la Gare - L-1616 Luxembourg 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
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JEUDI 12 JUIN 2014 

8h15 - 8h45 Café d’accueil des participants (distribution des badges et pochettes) 

Hôtel Parc Bellevue, 5 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg.  

8h45 - 9h00 Mots d’introduction 

Organisation des journées : Laurence Fond-Harmant et Honorine Santerre 

9h00 - 9h15 La santé mentale et la réforme psychiatrique au Grand-Duché du Luxembourg 

Intervenant : Laurence Fond-Harmant, Chef de projet de recherche, CRP-Santé ; en 

remplacement de Dr Juliana D’Alimonte, Ministère de la Santé. 
 

09h15 - 10h30 Table ronde : Impact de la réforme sur les services extrahospitaliers du secteur 

logement, le point de vue des acteurs institutionnels, professionnels et usagers.  

Animatrice : Honorine Santerre, Collaboratrice scientifique, CRP-Santé 

Table ronde (5 à 7 min par personnes) 

- Un représentant du CHNP : Dr Mark Ritzen, Directeur Médical 

- Un directeur de structure extrahospitalière : Eric Rossignon, Liewen Dobaussen 

- Un psychiatre / un psychologue extrahospitalier : Dr Sophie Housen, Centre de 

Santé Mentale 

- Un éducateur / un assistant social extrahospitalier : Lydie Konsbruck, Réseau Psy 

- Un infirmier psychiatrique : Stéphanie Sorvillo, SPAD 

- Un usager : Maurice Buijs 

+ 20/25 min temps d’échanges avec la salle 
 

10h30 -11h00 Pause - Exposition artistique des usagers (Centre et Sud, +/- 7 œuvres/structures) 
 

11h00 - 12h15 L’organisation de l’existant au Luxembourg 

Présentation de l’organisation nationale : Honorine Santerre, CRP-Santé 
- Nord : Martine Bram, Liewen Dobaussen 

- Centre : Thierry Ries, Centre de Santé Mentale et Claude Michels, Centre 

Kompass 

- Sud : Massimo D’Ettore, Réseau Psy 

Echanges / Question – 15 minutes 
 

12h15 -14h00 Repas ou buffet (sur place) - Hôtel Parc Bellevue, Luxembourg ville. 

 

14h00 - 17h00 

1h00 par 

dispositif 

déplacements 

compris. 

 

Visites de 3 dispositifs logements (Luxembourg Ville) 

 14h00 /15h00 15h00 /16h00 16h00 /17h00 

Appartement thérapeutique :  

Studio individuel le Cents, CSM 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Appartement communautaire : 

Kirchberg, Centre de Santé Mentale 
Groupe 2 Groupe 3 Groupe 1 

Foyer de réhabilitation : 

Foyer Reckenthal, Kompass 
Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2 

 

17h00 - 17h30 Remplissage des fiches et synthèse de la journée - Bar de l’Hôtel Parc Bellevue 

20h00 Diner – Restaurant Um Plateau - 6 plt. Altmuenster, 1123 Luxembourg 
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VENDREDI 13 JUIN 2013 

8h15 / 9h30 Bus – RDV devant l’hôtel Parc Bellevue à 08h15 

Direction Esch sur Alzette (Sud du pays), Accueil au Kaspar Haus, 14 

Rue Caspar-Mathias Spoo, Esch-sur-Alzette 

 

9h30 /11h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers tournants 

 
09h30 

10h00 

10h00 

10h30 

10h30 

11h00 

11h00 

11h30 

11h30 

11h45 

VISITE 

Remplissage 

de la fiche 

pour la 

Maison Dicks 

 

Logement supervisé (visite)  

Maison « Dicks », Par 

Réseau Psy 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

Groupe 

3 

Groupe 

4 

SPEED-DATING – Le réseau 

CASasbl – Foyer Ulysse 

Rosa Chimenti 

Groupe 

4 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

Groupe 

3 

Agence immobilière Sociale 

Sofia Pereira 

Groupe 

3 

Groupe 

4 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

CNDS, Foyers de l’entraide 

Sam Schmitz 

Groupe 

2 

Groupe 

3 

Groupe 

4 

Groupe 

1 
 

 

11h45 / 12h30 

12h30 / 13h30 

13h30 / 14h15 

 

Bus vers Kelhen -  8 Zone Industrielle L-8287 Kehlen 

Déjeuner aux Ateliers Thérapeutiques (ATP) à Kehlen  

Bus vers Ettelbruck -  17 avenue des Alliés, L-9002 Ettelbruck 
 

14h15 / 14h25 
 

14h25 / 15h00 

 

 

Accueil au CHNP, Salle Edmond Dune. 
 

Présentation de Liewen Dobaussen 

Intervenants : Roland André et Eric Rossignon 
Présentation de l’association et de l’activité de logement (logement 
individuel encadré) 

 

 

15h00/15h30 

 

 

Présentation du Service de Soins Psychiatriques A Domicile (SPAD) 

Intervenants : Vincent Neysen 
Diffusion d’une vidéo. 
 

 

15h30 / 16h00 

 

Conclusion du séminaire Luxembourgeois et du projet Grundtvig, 

Perspectives ? 

Intervenants : Dr Laurence Fond-Harmant, Honorine Santerre, Catalin 

Nache 
 

 

16h00 / 16h30 

 

Pot de l’amitié au CHNP et retour en bus à l’hôtel (départ à 16h30) 
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PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE       
 
Laurence Fond-Harmant : +352 26 970 754 ou +33 6 62 82 64 13 
 
Honorine Santerre : +352 26 970 392 ou +33 7 70 452 467 
 
 
 

HOTELS            
 
 
L’hôtel Parc Belle-Vue nous offre des prix préférentiels. Il bénéficie d’ailleurs d’une vue imprenable 
sur le centre de Luxembourg. Pour réserver votre chambre au prix de 80 € (suppl. 15 € / petit 
déjeuner), veuillez remplir et retourner le formulaire (voir avec les responsables de délégation) avant 
le 19 mai.  
5 avenue Marie-Thérèse - L - 2132 LUXEMBOURG - Tel. : +352 45 61 411 - Fax : +352 45 61 41 
222 - reception.bellevue@goeres-group.com 
http://www.parcbellevue.lu/fr/index.php 
 
 

 
 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

http://www.parcbellevue.lu/fr/index.php
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RESTAURANTS           
 
Nous vous proposons deux dîners, qui auront lieu dans des restaurants charmants à Luxembourg. 
Nous avons négocié un prix de 30 € / personne. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire en 
ligne suivant : http://tinyurl.com/omquon7 
 
Veuillez consulter le détail des menus ci-dessous : 
 
 

Dîner au Mercure Grand Hotel Alfa 
 

Mercredi, 11 juin 2014 à 20h. Le prix du menu est de 30€/personne. 
 

Vegetables salad, poached egg, vinaigrette lemon olive oil and fresh tomato 
 

*** 
Sea bream grilled with thyme and coppa, risotto with parmesan and fennel 

 
*** 

Exotic fruit pannacotta, red fruits sauce and crispy of sesame 
 

*** 
This menu will be served with a glass of wine or a soft or a beer, mineral waters and a coffee or 

tea. 
 
 
 

Dîner au Restaurant Um Plateau 
 

Jeudi, 12 juin 2014 à 20h. Le prix du menu est de 30€/personne. 
 

Tartare de saumon – Avocat – Crème de moutarde verte – Granny smith 
 

*** 
Volaille des Landes façon tajine – Citrons confits – Olive – Semoule 

 
*** 

Tatin revisitée ‘In the Pot’ 
 

*** 
Un verre de vin et ¼ litre d’eau 

 
 

DEPLACEMENTS           
 
Les déplacements lors du séminaire seront organisés par trafics, bus et mini-bus. L’organisation des 
déplacements est assurée par le CRP-Santé et ses partenaires.  
 
Depuis l’aéroport, vous pouvez prendre le bus numéro 16. Prix du ticket : 2 euros. 
Pour vous rendre à l’hôtel Parc Bellevue, arrêt : Quai Royal. 
Horaires :  
    Lundi - Vendredi : 5:30 - 23:00 toutes les 10 minutes 
    Samedi: 5:25 - 23:05 toutes les 20 minutes 
    Dimanche: 5:59 - 22:59 toutes les 30 minutes 

http://tinyurl.com/omquon7
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Fiche itinéraire n°1 : mercredi 11 juin 2014 (restaurant à 20h) 
Hôtel Parc Bellevue, 5 Avenue Marie-Thérèse → Brasserie Alfa, 16 place de la Gare, Luxembourg 
 
 
Point de départ : hôtel Parc Bellevue 
A pied :  

1) Prendre la direction du nord-
est sur Avenue Marie-
Thérèse ver le Boulevard 
Prince Henri 

2) Prendre Place de Bruxelles 
3) Continuer sur le Pont 

Adolphe (actuellement en 
rénovation, prendre le pont 
bleu) 

4) Continuer sur l’Avenue de la 
Liberté, jusqu’à la place de la 
Gare 

 
Durée : environ 20 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bus : 
Durée : environ 10 minutes 
 
Prendre le bus n°1 arrêt Royal, Quai 2A, direction P+R 
Bouillon 
Descendre à l’arrêt Gare Centrale (3ème arrêt après 
Royal Quai 2A) 
 
Un bus toutes les 10 minutes environ en semaine 
Prix du ticket : 2€, valable 2h 
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Fiche itinéraire n°2 : jeudi 12 juin 2014 (restaurant à 20h) 
Hôtel Parc Bellevue, 5 avenue Marie-Thérèse → Restaurant Um Plateau, 6 plateau Altmunster, 
Luxembourg 
 
 
Point de départ : hôtel Parc Bellevue 
A pied :   

1) Prendre la direction nord-est sur Avenue Marie-Thérèse vers Boulevard Prince Henri 
2) Prendre à gauche sur Boulevard Royal 
3) Prendre à droite Rue Notre-

Dame 
4) Continuer sur Rue de l’Eau 
5) Prendre à droite sur Rue de 

la Loge 
6) Prendre à gauche sur Rue 

de l’Eau 
7) Prendre à gauche sur Rue 

Large 
8) Prendre à droite sur Rue 

Sigefroi 
9) Prendre à droite sur Montée 

de Clausen 
10) Prendre à droite sur Plateau 

Altmuenster 
 
Durée : environ 20 minutes 
 
 
 
En bus : 
Durée : environ 15 minutes 
 
Prendre le bus n°14 à Hamilius quai 8, direction Cents-
Waassertuerm  
Descendre à l’arrêt Plateau Altmunster 
 
Un bus toutes les 15 minutes en semaine 
Prix du ticket : 2€, valable 2h 
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La ville de Luxembourg vous offre un incroyable panorama touristique. Luxembourg est une ville 
chargée d'histoire qui déborde de trésors artistiques et culturels et regorge de sites pittoresques. 
 
Site internet de l’office du tourisme : http://www.lcto.lu/fr 
 
 

1. Lieux clés : 
 

1.1. A voir 
 

o Le Grund 
 
Au pied de la ville haute, entouré par les remparts 
de l'ancienne forteresse se trouve le « Grund » 
également surnommé « ville basse ». Situé dans la 
vallée de la Pétrusse qui à cet endroit se jette dans 
l'Alzette, ce quartier fut un des premiers sites de 
peuplement sur le territoire de la future ville de 
Luxembourg. On y accède, soit en descendant à 
pied une rue pavée (datant de l'époque romaine, le 
« Bisserwee ») ou en empruntant l'ascenseur sur la 
place Saint-Esprit (nouvel emplacement du Palais 
de Justice). C'est en 1083, qu'a été fondé un 
monastère sur le promontoire à l'est du château 
fort, la future abbaye « d'Altmünster ».  
 
Après d'importants travaux de rénovation, ce site 
(s'appelant dorénavant « Centre culturel de 
rencontre - Abbaye de Neumünster ») accueille 
aujourd'hui nombre de concerts, séminaires et 
réceptions (cf. voir programme). Les nombreux 
cafés du « Grund » (notamment « The Scotts Pub » 
avec sa terrasse bordant le cours d'eau ou encore le 
« Liquid », accueillant régulièrement des petits 
concerts) s'apprêtent parfaitement de jour, mais 
surtout de nuit pour prendre un ou plusieurs verres 
dans un cadre agréable. Parallèlement on y retrouve une gamme de restaurants, tels que le « 
Kamakura » (jugé comme étant le meilleur restaurant japonais de la ville) ou encore le « Mosconi » 
(meilleur restaurant du pays d'après le guide Michelin) ; certes un peu coûteux mais qui valent le 
détour. Pour ceux qui désirent avoir un aperçu global du « Grund », le bar lounge de l'hôtel Sofitel 
(« Coco Mango » au 8e étage), situé en amont, offre une vue pittoresque de ce quartier de la vieille 
ville. En bref, le quartier du « Grund » offre une combinaison harmonieuse entre architecture, 
patrimoine, culture et sortie. 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTS CULTURELS 
 

http://www.lcto.lu/fr
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o Les casemates  

 
L’origine des Casemates de la Pétrusse remonte à 
l’époque où les Espagnols modernisèrent les 
ouvrages médiévaux et construisirent de grands 
bastions, tel celui du Beck, dont la plate-forme est 
occupée par l’actuelle place de la Constitution. Mais 
à son origine, cet ouvrage ne mesurait pas la 
hauteur actuelle. 
 
La plate-forme était située à la même hauteur que 
la fausse-braye voisine à droite (la terrasse qu’on 
atteignait jadis par le grand escalier). Pour la 
défense, cette plate-forme était surmontée d’un 
cavalier, haut ouvrage maçonné servant 
d’emplacement pour quelques canons et dont le parapet correspondait au niveau du boulevard 
Roosevelt actuel. En 1673, les Espagnols élevèrent le Ravelin (terme ancien pour désigner une 
demi-lune) du Pâté, destiné à renforcer le Bastion Beck. Cet ouvrage est une des rares fortifications 
de Luxembourg conservées en grande partie. Le Maréchal de Vauban donna aux ouvrages de la 
Pétrusse leur forme actuelle. En 1728-29, les Autrichiens ont construit avec l’Écluse Bourbon le 
«grand escalier» et en 1746, les casemates appelées la «Batterie de la Pétrusse». 
 
Après le démantèlement de la forteresse en 1867, on se contenta de murer les meurtrières et de 
fermer la plu- part des entrées, mais un dernier honneur devait être rendu aux vieux remparts. 
 
La Société des Arquebusiers, l’ancienne Confrérie de Saint-Sébastien, fondée au XIVe siècle, 
s’installa sur la fausse-braye à droite, d’où elle tirait sur les fossés du Fort Bourbon en face. En 
même temps, un jardinier intelligent profitait des galeries et des batteries du Ravelin du Pâté pour y 
cultiver des champi- gnons. Après le départ des arquebusiers, en 1903, les Casemates de la 
Pétrusse furent complètement fermées. 
 
Depuis 1933, elles sont accessibles au grand public.  
 
Ouvertes pendant les vacances scolaires (Pâques - Pentecôte - été). 
Visites guidées toutes les heures entre 11.00 et 16.00h 
Tarifs: Adultes: 3€ - Adultes en groupe: 2,80€ - Enfants: 2,50€ 
 
 

o Le plateau du Kirchberg 
 
Constitué d'un plateau situé dans la partie nord-est 
de la ville, il est aujourd'hui le cœur de la place 
bancaire et financière internationale que le pays 
constitue. 
 
Il est relié au centre-ville par le pont Grande-
Duchesse Charlotte (appelé plus communément 
pont rouge, de la couleur de l'anti-rouille qui 
recouvre le pont depuis sa construction) qui 
enjambe la vallée de la rivière Alzette. 
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1.2. Les musées 
 

o Casino Luxembourg : Forum d’art contemporain 
 
Le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 
organise des expositions sur l’art d’aujourd’hui, en 
soulignant la diversité et la complexité des démarches 
actuelles. La programmation se veut résolument 
internationale et propose un vaste aperçu de la création 
contemporaine en prenant appui principalement sur une 
jeune génération d’artistes. Loin des préoccupations 
muséales, il opère tel un laboratoire d’expérimentations 
artistiques pour les tendances en devenir, tant par les 
expositions proposées que par les résidences d’artistes. 
Les expositions sont complétées par un programme 
varié de visites guidées et thématiques, de conférences, de discussions et de rencontres avec la 
musique contemporaine. Avec l’InfoLab, le Casino Luxembourg dispose à l’heure actuelle de la 
seule bibliothèque spécialisée en art contemporain au Luxembourg ouverte au public. 
 
Heures d'ouverture :  
Lundi, mercredi, vendredi : 11 h 00 – 19 h 00 
Jeudi : 11 h 00 – 20 h 00 
Samedi, dimanche et jours fériés : 11 h 00 – 18 h 00 
Fermé le mardi 
 

o Musée de la banque :   
 

Le Musée de la Banque, unique en son genre à 
Luxembourg, a été installé dans l’ancien hall des guichets 
du siège central de la Banque et Caisse d’Epargne de 
l’Etat, Luxembourg. Au-delà de sa valeur rétrospective, le 
Musée de la Banque, qui retrace plus de 150 ans 
detradition et d’innovation bancaires, offre au visiteur un 
spectacle vivant et divertissant. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h30. Entrée gratuite. Adresse : Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat | 1, pl. 
de Metz | L-1930 Luxembourg, Tél.: +352 4015-2450 | Fax: +352 40 46 39, info@bcee.lu | 
www.bcee.lu 
 
 

o La villa Vauban 
 

 
Le musée: La Villa Vauban, construite à la fin du XIX 
siècle sur les fondations de l'ancien Fort Vauban, fut 
acquise par la ville de Luxembourg en 1949. De 1952 à 
1958, elle abritait la Cour de Justice de la Communauté 
Européenne. De 1960 à 2005, la Villa Vauban 
fonctionnait comme galerie municipale. 
 
Elle est située au milieu d'un parc dessiné par le 
paysagiste français Édouard André (1840-1911). 
 

http://www.bcee.lu/
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Entre 1992 et 1995, en raison des travaux de restauration du palais grand-ducal, la Villa Vauban 
servait au souverain de résidence de ville. Le musée a rouvert ses portes en 2010 après des travaux 
de rénovation et la construction d'une extension contemporaine. 
 
Aujourd'hui, il accueille régulièrement des expositions temporaires. 
 
Opening hours: Lu 10h - 18h 
Ma fermé 
Me 10h - 18h 
Je 10h - 18h 
Ve 10h - 21h 
Sa 10h - 18h 
Di 10h - 18h 
 
Visites guidées régulières : tous les vendredis à 18.00h (F); tous les dimanches à 15.00h (L,D) 
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1.3. En bref… 

  

Le Luxembourg, un centre financier  
 

A la 8ème place dans le monde, le centre financier du Luxembourg n’est pas seulement le 
plus grand fond d’investissement en Europe, c’est également le plus grand centre de banque 
privées de la zone euro. 
Son succès est basé sur la stabilité sociale et économique du pays, grâce à un cadre juridique 
et règlementaire moderne. 
 
Le centre financier du Luxembourg est caractérisé par une forte culture de la protection des 
investisseurs et des politiques rigoureuses contre le blanchiment d’argent, actions soutenues 
par une autorité de surveillance compétente et active. 
 
Une force de travail multilingue et multiculturelle permet à l’industrie financière de répondre 
aux exigences de sa clientèle internationale. 
Le secteur financier est un des premiers employeurs au Luxembourg et contribue à plus de 
30% du PIB. 
 

En chiffre : 
 

- 151 banques (avril 2014) ; 
- 44222 emplois dans le secteur financier (décembre 20139 ; 

- 2.709.201 billion d’euros d’actifs nets dans les fonds d’investissement (mars 2014) ; 
- +7.13% croissance dans l’industrie des fonds (entre mars 2013 et mars 2014) 

 

 

 
Economie : le Luxembourg, un géant de l’acier et un fournisseur de satellites 

 
L’industrie de l’acier constitue la colonne vertébrale de l’économie du Luxembourg depuis 
1850.  
 
De nos jours, ArcelorMittal (anciennement ARBED), la plus grande compagnie d’acier du 
monde, est toujours un des plus grands employeurs du pays avec 5 870 employés. Depuis 
les années 80, le secteur bancaire a joué un rôle prédominant dans l’économie, mais d’autres 
secteurs se sont également étendus, comme le secteur des télécommunications avec le 
groupe RTL et la récente installation des sièges Européens d’Amazon et d’Ebay au 
Luxembourg. 
 
L’opérateur de satellite SES, dont la flotte globale de satellite atteint 99% de la population 
mondiale, est  a une place prédominante sur la scène des entreprises luxembourgeoises. 

 
En chiffre : 

 
- Monnaie : euro 

- Evolution du PIB en 2013 : +2.1% 
- Taux de chômage : 7.1% (mars 2014) 

- Nombre de salariés : 392 131 (mars 2014) 
- Nombre de frontaliers : 162 183 (mars 2014) 

- Inflation : 0.8% (mars 2014) 
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Gouvernement : au cœur de l’Europe 
 

Pays indépendant depuis 1839, le Grand-Duché du Luxembourg est une monarchie 
constitutionnelle, avec un parlement démocratique. Le chef d’Etat officiel est le Grand-Duc 
Henri.  
 
Suite aux élections en octobre 2013, une nouvelle coalition démocratique a été formée entre 
le parti démocratique (DP), le parti socialiste (LSAP) et le parti des Verts (Déi Gréng), avec 
Xavier Bettel (DP) à sa tête et Etienne Schneider (LSAP), en vice-premier ministre.  
 
La capitale du Luxembourg est le centre de nombreuses institutions européennes : la Cour 
Européenne de Justice, la Cour des Comptes européenne, l'Office des publications de l’Union 
européenne, la Banque Européenne d’Investissement, et des bâtiments de la Commission 
européenne et du Parlement européen 
 

En chiffre : 
 

- Population : 549 700 (janvier 2014) 
- Population étrangère : 45.3% (janvier 2014) 

- Superficie : 2 586.4 km 2 
- Langues officielles : allemand, français et luxembourgeois 

 

 

 

 
Le tourisme : une plaque tournante pour la culture 

 
En tant que capitale du pays, Luxembourg-ville offre une vie culturelle riche.  
 
Le musée d’art moderne (Mudam), conçu par l’architecte sino-américain I.M Pei, le centre de 
philharmonie et le grand théâtre de la ville de Luxembourg ont transformé la capitale 
luxembourgeoise en une place forte de la culture dans la région.  
 
La ville de Luxembourg possède une histoire riche de plus de 100 ans, qui peut être explorée 
lors de la visite des tunnels « Casemates » ou en faisant une promenade le long de la 
forteresse sur le chemin Wenzel.  
 
Dans tous les cas, le Luxembourg est un pays qui a beaucoup à offrir. Le sud du pays, aussi 
connu sous le nom de « pays minier » donne l’opportunité de découvrir le passé industriel du 
Luxembourg, d’Esch à Belval, où le Rockhall attire les grands noms du rock et de la pop. La 
région vallonnée des Ardennes au nord est l’emplacement de nombreux magnifiques 
châteaux, comme à Vianden ou Clervaux, et abritent des expositions de photo, comme celle 
d’Edward Steichen, La famille de l’Homme. La vallée de la Moselle, qui borde l’Allemagne, 
incite le visiteur à venir déguster les vins blancs de renommée au Luxembourg. 
 

En chiffre : 
 

- Visiteurs par année : 907 531 (2009) 
- Nombre d’hôtel et camping : 379 (2012) 

- Logement pour 63 483 personnes (hôtel et camping, 2012) 
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Comité d’organisation 
 
Sous la direction du CRP-Santé, Laurence Fond-Harmant et Honorine Santerre,  
 
Sandra Santina Deutschle, CRP-Santé 
Erik Ceusters, Réseau Psy 
Massimo D’Etorre, Réseau Psy 
Roger Zanter, Liewen Dobaussen 
Roland André, Liewen Dobaussen 
Sophie Housen, Centre de Santé Mentale 
Thierry Ries, Centre de Santé Mentale 
Fabienne Daix, Centre Kompass 
Claude Michels, Centre Kompass 
Wim Verwaest, CHNP 
Valerie Smets, CHNP 
Filipe Ribeiro, SPAD, CHNP 
Brigitte Schmitz, SPAD, CHNP 


