
 

C O M M I S S I O N  D ’ A C C O M P A G N E M E N T  C I P A  
 

Rapport de la réunion du 21 septembre 2022 
  

Présents:  M. Fernand LEESCH,   président commission CIPA 

M. Alphonse SCHMIT,   membre commission CIPA 

Mme Marthy THULL,  membre commission CIPA  

Mme Anita WAGNER-HIRT,  membre commission CIPA 

M. Jean THOMAS,     secrétaire commission CIPA 

M. Torsten JACOBS,    nouveau directeur du Pontalize 

Mme Angélique SURINGS,  cadre organisationnel & personnel Pontalize, 

M. Tom FREYMANN, cadre Intermédiaire CPG & Qualité au Pontalize                                               
  

 

Absents : Mme Mariette DELOOS,   membre commission CIPA 

    Mme Brigitte SCHMITZ,   membre commission CIPA 

Mme Ginette VERZIN,   membre commission CIPA 

 

  

Allocutions de bienvenue par M. LEESCH, président de la commission. 

M. JACOBS, directeur du Pontalize, prend la parole et présente le rapport d’activités 2022 (voir 

document en annexe). 

Le conseil d’administration a connu récemment des changements et sa première réunion avec la 

nouvelle équipe aura lieu le 22/09/2022.  

Le secteur des maisons de soin connaîtra des changements importants avec l’arrivée de la nouvelle 

loi issu du projet de loi n° 7524 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant 

modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans 

les domaines social, familial et thérapeutique. Ce projet a été déposé le 11/02/2020 par Madame Corinne 

CAHEN, Ministre de la Famille et de l’Intégration. Le Conseil d’Etat a formulé 30 objections ou 

questions et la date de vote du projet de loi à la Chambre demeure incertaine. Sous le régime de la 

nouvelle législation, les chambres doubles dans les maisons de soin ne seront plus possibles. 

Vu les coûts importants et le degré d’occupation plutôt faible, la direction du Centre Pontalize a 

fermé les services d’hydrothérapie et envisage d’y créer des chambres supplémentaires pour personnes 

âgées (voir présentation à ce propos en annexe). La direction du Centre Pontalize passera prochainement 

à la commune pour présenter ce projet en détail. 

Le Centre Psycho-Gériatrique-Foyer de jour (CPG) coûte +/- 30 €/jour, plus les frais pour le repas. 

Il s’agit d’un tarif social, non-indexé, prescrit par le Ministère de la Famille, qui ne permet plus de 

couvrir les frais.  

Les dossiers d’admission au Centre Pontalize sont traités anonymement. Le nom du demandeur 

n’est divulgué qu’au moment où la décision est prise.  

Grâce aux prestataires de soins à domicile, les personnes âgées peuvent rester plus longtemps chez 

eux. De sorte que les demandes d’admission aux maisons de soins ou aux centres intégrés pour 

personnes âgées (CIPA) sont reportées et les gens admis plus vieux que ceux admis il y a encore 10 ou 

20 ans. Seul bémol, ils ont souvent besoin d’un encadrement plus poussé.  



Au niveau de la restauration les responsables essayent constamment d’implémenter des 

améliorations. Mais ce n’est pas chose facile, vu les goûts différents des habitants du Centre Pontalize. 

Les responsables du Centre Pontalize sont tout le temps à la recherche de coopération avec les 

sociétés locales et autres acteurs culturels (CAPe, etc.) 
 

La réunion se termine sur un pot d’amitié offert par la direction du Pontalize  
 

Ettelbruck, le 16 décembre 2022 
 

Le Président,   Le Secrétaire, 

(s.) Fernand LEESCH (s.) Jean THOMAS 

 

 

 

 


