
Aujourd’hui, en Belgique, 220.000 Belges souffrent 
d’une forme de démence et seulement 40 % 
d’entre eux vivent à domicile. Les autres, 132.000 

personnes environ, vivent en maison de repos où l’activité 
physique est malheureusement moins accessible. En cause, 
souvent, le manque de motivation des participants et le 
manque de temps des équipes. On estime d’ailleurs que 
90% des résidents de maison de repos ne pratiqueraient 
pas suffisamment d’activité physique. Pourtant il a été 
prouvé qu’une activité physique, même modérée, a un 
impact positif sur les personnes atteintes de démence tant 
sur le plan physique que mental. 

C’est pourquoi la Fondation Recherche Alzheimer finance, 
grâce à vos dons, le projet AMusED (Adherence by Music 
to Exercise in Dementia) de Joke Spildooren et de son 
équipe. L’objectif est de motiver et encourager les per-
sonnes âgées démentes, vivant en maison de repos (60% 
des patients en Belgique), à faire plus d’exercice grâce à 
des programmes individualisés avec images et musiques 
personnalisées ainsi qu’une thérapie de groupe. À cette 
fin, Joke a développé une thérapie actuellement testée 
dans dix maisons de repos du Limbourg :

« Il s’agit d’un programme d’entraînement de groupe basé 
sur la musique et les images vidéo. À l’écran, une personne 
âgée fait la démonstration des mouvements. Cela rassure 
les résidents quant au fait qu’ils sont physiquement ca-
pables d’effectuer les exercices avec une influence positive 
sur le taux de participation. Nous combinons l’entrainement 
avec de la musique car elle encourage les gens à bouger 
et induit aussi le tempo du mouvement. En permettant 
au groupe de choisir la musique de la session (musique 
des années 40 à 60) et l’arrière-plan de la vidéo (session 
en forêt ou à la plage par exemple), nous améliorons le 
degré d’implication des participants ce qui augmente leur 
motivation et donc, le taux de participation. »

Pendant 4 mois, 75 résidents atteints de démence modé-
rée et répartis par groupe de 5, participeront au projet de 
recherche. Les participants à l’étude suivront, deux fois par 
semaine pendant 45 minutes, la thérapie par le mouvement 
en musique de Joke Spildooren. Il s’agit d’un programme 

LA THÉRAPIE PAR LE MOUVEMENT DE JOKE SPILDOOREN

axé sur la force, l’équilibre et l’endurance. Certains groupes 
utiliseront un vélo d’exercice et les participants recevront 
un feedback lorsqu’ils pédalent en dessous de l’intensité 
d’entraînement demandée. Il existe également un groupe 
test qui ne suivra pas le programme thérapeutique. 

L’objectif du projet d’étude est de rendre l’activité 
physique en maison de repos plus accessible aux 
résidents sans que cela ne représente une charge 
supplémentaire pour le personnel soignant.

Les progrès réalisés par les participants seront mesurés 
par Joke et son équipe par le biais de tests cognitifs et 
par une analyse de force et d’endurance. En plus, les 
participants portent en permanence un tracker d’activité 
de sorte que leur rythme de sommeil et leur niveau d’ac-
tivité soient surveillés. L’appétit des participants est aussi 
surveillé et les participants sont également interrogés sur 
leur qualité de vie et les problèmes de comportement sont 
surveillés, car des comportements tels que les cris ou la 
déambulation peuvent être réduits par la thérapie.
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Young Researcher Award :  
avec Renzo Mancuso, Joke a remporté le Young Researcher Award
« Grâce aux 25.000 euros supplémentaires reçus de la Fondation Recherche Alzheimer, je peux aussi faire 
une analyse coûts-bénéfices car il est extrêmement important que, après l’étude, cette thérapie par l’exercice 
puisse être menée dans tous centre de soins de proximité. En déployant ce projet partout en Belgique, nous 
améliorerons l’indépendance et la qualité de vie de milliers de résidents de maison de repos ».

Joke Spildooren pendant l’enregistrement des vidéos de son projet.



DÉCOUVREZ BRUGES AU PROFIT DE LA FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER

Vous aimez marcher et découvrir notre beau pays ? Ce 2 octo
bre, nous vous proposons une balade au travers de la ville 
de Bruges rendue grandiose par son histoire fascinante et 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco. En participant à cette 
journée, vous soutenez la recherche sur la maladie d’Alzheimer ! 

À l’origine de cette marche Philip Maene, co-organisateur de la pro-
menade de la porte de Bruges, dont l’épouse Chris est décédée de 
la maladie d’Alzheimer. 

Avec cet événement, Philip soutient la Fondation Recherche  Alzheimer 
et souhaite informer et sensibiliser les marcheurs à la maladie et 
autres formes de démence dont une personne sur cinq souffrira. De 
plus, les bénéfices de cette marche seront reversés à la Fondation 
Recherche Alzheimer. Une manière pour Philip de rendre hommage à  
son épouse.

Chris et Philip

DIM 
2 OCT

Marchez aux couleurs de la fondation Alzheimer
Participez à la marche et faites-vous sponsoriser par votre famille et vos amis. 

Vous pouvez participer individuellement ou en groupe et si vous récoltez 
au minimum 200 euros par personne, vous recevrez le t-shirt Keep Walking 
GRATUITEMENT.

Rendez-vous sur wwww.stopalzheimer.be rubrique «actions»  
pour créer votre page de collecte !

Infos pratiques
Quand : Dimanche 2 octobre de 8h à 15h.

Où :  Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek (Bruges).  
Parking aisé sur place.

Participation : 4,50 €.

Inscriptions : sur place le jour même.

Choix entre 2 parcours :

Parcours 10 km « Vestiges de Bruges » : Avec ses 26 hectares de 
verdure, ce parcours constitue une promenade riche en activités au travers de 
paysages urbains protégés. Via le chemin de promenade des remparts vous 
parcourez une belle boucle autour de Bruges et en admirerez tous ses atouts.  
Un poste de repos est prévu à mi-parcours, le long des remparts.

Parcours 14 km « le Fort de Beieren » : Le point fort de ce parcours 
est le passage par la forteresse de Beieren qui a été érigée par les troupes 
françaises au début du 18e siècle. Aux 19e et 20e siècles, la forteresse était 
une propriété privée. Aujourd’hui, ses contours sont bien conservés et il 
reste du château sa porte d’entrée, une dépendance, une cave et un jardin 
clos. Deux postes de repos sont prévus (à 4 et 10 km). Le premier le long 
des remparts, le second au Damse Vaart.

En collaboration avec :

Plus d’informations :  
www.stopalzheimer.be/

bruges



Comment désigner  
la Fondation Recherche Alzheimer  

dans votre testament ?

Veillez à ce que les coordonnées complètes de la fon-
dation soient reprises dans votre testament : Fondation 
Recherche Alzheimer, Z1. Researchpark 310, 1731 
Zellik sans oublier de mentionner le numéro suivant : 
BE 0457.127.445. 

La Fondation Recherche Alzheimer vous remercie cha-
leureusement pour l’aide apportée, même après votre 
décès, afin de stopper la maladie d’Alzheimer. Chaque 
don est important, peu importe la somme.

De nombreux Belges organisent leur succession 
dans un testament olographe c’estàdire ré
digé à la main. Mais saviezvous que ce type 

de testament n’est juridiquement valable que si cer
taines règles de forme sont remplies ? Par ailleurs, 
un dépôt chez le notaire n’est pas obligatoire mais 
peut prévenir certains problèmes dits de preuve.    

Règles de forme
L’article 970 du code civil réglemente les conditions de 
forme du testament : il n’est valable que s’il est écrit 
en entier, daté et signé de la main du testateur. Aucune 
autre forme n’y est assujettie.

Ainsi, pour être valable, le testament doit remplir ces 
trois conditions :

1.  Le testament doit être écrit entièrement à la main 
par le testateur lui-même. Un testament rédigé à la 
machine à écrire ou à l’ordinateur n’est, en principe, 
pas valable.

2.  La mention de la date sur le testament est nécessaire. 
En effet, il faut être en mesure de juger si le docu-
ment constitue réellement les dernières volontés du 
testateur. Le testament doit donc indiquer l’année, 
le mois et le jour de sa rédaction.

3.  Le testament doit faire mention du nom du testateur 
et doit être signé par ce dernier. C’est le moyen 
d’identification du document par excellence.

Nullité
Si le testament ne remplit pas les conditions de l’article 
970 du Code civil mentionnées ci-dessus, il sera considé-
ré par la loi comme nul et non avenu. C’est donc comme 
si celui-ci n’avait pas été écrit et il ne peut donc pas 
être pris en compte lors du règlement de la succession. 

LES 3 RÈGLES POUR UN TESTAMENT OLOGRAPHIQUE RECEVABLE

Il existe toutefois une jurisprudence selon laquelle, lorsque 
l’une des conditions n’est pas remplie, le testament peut 
tout de même produire des effets si l’objectif visé par 
cette condition est atteint. En cas de litige, c’est le juge 
qui aura le dernier mot et tiendra compte du testament 
et des circonstances factuelles.

En sécurité chez le notaire
En Belgique, il n’est actuellement pas obligatoire de dé-
poser son testament chez un notaire. Cependant, cela 
comporte son lot d’avantages notamment l’enregistre-
ment au Registre central des dispositions testamentaires 
(RCT) par le notaire. Ce service permet de retracer le 
testament après le décès du testateur. Ainsi, déposer 
son testament chez le notaire évite que celui-ci ne soit 
dissimulé par ceux qui s’estiment lésés. 

Contenu du testament
Outre les conditions de forme susmentionnées, le contenu 
du testament est, bien entendu, également très important.

Par exemple, il doit non seulement indiquer avec pré-
cision qui seront les bénéficiaires, mais aussi ce que  
chacun d’eux recevra. Le testament contient-il l’ensemble 
de la succession ou seulement une partie ? Une maison 
spécifique ou un bien mobilier tel qu’une somme d’argent 
ou une voiture ? La part de la succession revenant à 
chaque personne doit être définie de manière claire et 
concrète.
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Tous les dons à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles à partir de 40 € !
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Cette année encore, la Fondation Recherche 
 Alzheimer organise sa traditionnelle action 
 cupcakes et compte sur vous !

En 2021, grâce à la participation de nombreuses bé-
névoles, nous avons récolté pas moins de 38.730,87 
euros via l’action. Cela a contribué, en 2022, au finan-
cement de 18 projets de recherche scientifique pour un  
montant total de 3,8 millions. Ainsi, de grandes décou-
vertes visant à lutter contre la maladie d’Alzheimer ont été 

GOURMANDS OU AMATEURS DE PÂTISSERIES, CECI EST POUR VOUS !

réalisées et cela n’aurait pas été possible sans l’engagement 
des participants de l’action cupcakes !

Cette action est importante pour la Fondation Re-
cherche Alzheimer et est nécessaire afin de financer 
 d’autres projets en 2023. Alors, nous vous lançons un 
nouvel appel chaleureux : Participez à notre action 
cup cakes* et aideznous à lutter contre la maladie 
 d’Alzheimer. Voici comment participer à l’action et  
nous aider :

Préparez de délicieuses pâtisseries 
Cupcakes mais aussi crêpes, gaufres, biscuits, gâteaux, …  

Il vous suffit de vous laisser guider par vos envies ! 

* En effet, à la demande de nombreux bénévoles, nous élargissons  
l’action cupcake à un choix libre de pâtisseries.

Vendez vos réalisations 
À tous les gourmand(e)s de votre entourage  

pour la bonne cause :  
La recherche contre la maladie d’Alzheimer 

Versez le résultat
sur le compte de l’action cupcakes BE83 0017 5620 5915  

au nom de la Fondation Recherche Alzheimer 

Aideznous à battre notre précédent record en participant à l’action.  
Des affiches et des dépliants gratuits sont disponibles. Vous pouvez les demander  

via info@stopalzheimer.be ou par téléphone au : 02 424 02 04

On compte sur vous !

L’action est lancée en septembre mais vous pouvez participer dès que vous le souhaiter et jusqu’en fin d’année. 
Cela permet à tous les participants de bénéficier de suffisamment de temps pour s’organiser et soutenir au mieux 

la recherche contre la maladie d’Alzheimer.


