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Dans tous les pays, l’hygiène constitue une priorité absolue pour le lavage du linge 

ou de la vaisselle dans les maisons de retraite et centres de soins pour personnes 

âgées, a fortiori pendant la saison froide où l’on assiste à la recrudescence des 

virus grippaux et autres maladies infectieuses. Chez Miele Professional, nous 

souhaitons vous aider en développant avec des équipes internationales des pro-

duits et solutions toujours meilleurs garantissant une hygiène maximale. Deux de 

ces produits innovants vous sont présentés dans notre magazine.

Les nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée, d’une part, qui assurent une hy-

giène optimale grâce au renouvellement de l’eau après chaque phase de lavage 

et de rinçage, et aux températures de rinçage élevées. Les nouveaux lave-linge 

MOPSTAR, d’autre part, qui sont spécialement conçus pour répondre aux besoins 

des agents de propreté et qui conviennent parfaitement au lavage des lavettes, 

chiffons, vêtements de travail et autres textiles. 

Notre reportage sur la maladie de Parkinson montre que le nombre de patients 

atteints de cette pathologie chronique ne cesse de croître en Europe. En page 10 

de ce numéro, nous vous proposons de découvrir, à l’exemple d’une maison de 

retraite berlinoise, comment adapter votre établissement à ces patients et quelles 

thérapies spécifiques doivent leur être proposées.

Je vous souhaite une agréable lecture de notre magazine !

Cordialement, 

Andreas Barduna, Division Director Professional International

CHÈRES LECTRICES, 
CHERS LECTEURS, 
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Depuis plus de 30 ans, on soupçonne 
l’accumulation d’aluminium dans les 

cellules cérébrales d’être à l’origine de 
la maladie d’Alzheimer, sans toutefois 
disposer de preuves formelles. Une 
étude réalisée par le département de 
biochimie clinique de l’Université  

catholique de Rome relance le débat. 
Les chercheurs ont étudié la ferritine des 

malades d’Alzheimer pour connaître sa  
teneur en aluminium. La ferritine stocke et 
transporte les molécules de fer et se lie aux 

atomes de fer excédentaires. Selon les chercheurs, les malades d’Alzheimer 
présentent en moyenne sept fois plus d’atomes d’aluminium dans une 
molécule de ferritine que les personnes qui ne souffrent pas de cette mala-
die. Il semble donc qu’un lien entre la maladie d’Alzheimer et l’aluminium 
puisse être établi. Le docteur Maï Panchal, de la Deutsche Alzheimer 
Forschung Initiative, est cependant d’un tout autre avis. Selon lui, le taux 
d’aluminium élevé ne jouerait aucun rôle dans la maladie. « La ferritine se 
lie à de nombreux atomes et est déjà un marqueur de carence en fer dans le 
sang. Je ne pense pas qu’elle puisse également servir de marqueur de la ma-
ladie d’Alzheimer », explique le docteur Panchal.

aCtualités

de nouvelles déCouvertes sCientifiques 

L’aluminium responsable de 
la maladie d’Alzheimer

La ferritine : une protéine de huit  
nanomètres de diamètre 

un esPoir Pour 
L’INSULINe SANS 
PIQûRe

Un déclin cognitif plus  
précoce que prévu

après une récente étude, les capacités cognitives déclineraient dès l’âge 

de 45 ans, bien plus tôt donc que ce que les scientifiques supposaient 

jusqu’à présent. C’est l’un des résultats de l’étude Whitehall II, qui suit 

et évalue régulièrement plus de 10 000 fonctionnaires anglais depuis 1985. Trois 

tests cognitifs sont également menés depuis 1997 dans le cadre de cette étude pour 

évaluer les capacités de mémoire, de raisonnement et d’expression orale. Les résul-

tats montrent que les capacités cognitives commencent à décliner dès l’âge de  

45 ans et ce, d’autant plus rapidement que les gens sont âgés. Étant donné que ces 

tests n’ont été menés pour l’instant que sur des personnes âgées de 45 ans et plus, 

il se pourrait que le déclin cognitif s’amorce encore plus tôt.   

D’

Des chercheurs australiens et américains ont 

découvert la façon dont le corps humain ab-

sorbe l’hormone de l’insuline. Il pourrait en ré-

sulter de nouveaux modes d’administration de 

cette substance. Les chercheurs espèrent pou-

voir améliorer le traitement du diabète en sup-

primant ou en réduisant considérablement les 

injections d’insuline. « Nous avons décrypté le 

mécanisme de fixation de l’insuline sur la sur-

face des cellules », explique le directeur de 

l’étude Mike Lawrence, du Walter and Eliza Hall 

Institute of Medical Research de Melbourne, en 

Australie. Selon Lawrence, il existe à la surface 

des cellules des récepteurs de l’insuline sur 

lesquels se fixe l’insuline comme « petite hor-

mone dans le sang » par le biais d’une « poi-

gnée de main moléculaire ». Un morceau d’in-

suline éclate tandis qu’une partie du récepteur 

s’ouvre. Cela déclenche une cascade de signa-

lisation dans la cellule, qui contrôle le niveau de 

sucre dans le sang. Une découverte également 

importante pour les malades d’Alzheimer et de 

certains cancers. L’industrie pharmaceutique 

pourrait désormais fabriquer de l’insuline avec 

différentes propriétés.
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Retour dans le   
passé

l’album de photographies ou le tableau au 
mur, les souvenirs sont partout. L’utilisa-
tion de leur propre linge de lit leur permet 
également de se sentir chez elles. Chaque 
chambre doit être agencée différemment 
autant que possible, chaque occupant 
ayant sa propre personnalité et sa propre 
histoire. 

ment participer à ces soirées et aider à 
choisir les photos. Vous pouvez également 
organiser une après-midi de visionnage de 
vieux classiques du cinéma. Noir et blanc 
ou couleur, « Ce diable de garçon » ou  
« Le Docteur Jivago », rien de tel que ces 
vieux films pour égayer les dimanches 
après-midi !

Un cadre familier 
Il est particulièrement important de re-
créer une atmosphère familière pour vos 
résidents et d’intégrer leurs souvenirs éga-
lement à la décoration de la résidence. 
Disposez par exemple ça et là quelques 
vieux meubles et objets, comme une an-
cienne cuisinière, un tourne-disque, une 
vieille commode ou une machine à écrire 
rétro. Des objets de ce type sont rassu-
rants, surtout pour les résidents atteints 
de démences. L’agencement des chambres 
est également très important. Permettez 
aux personnes âgées de conserver autant 
d’objets personnels que possible : leur fau-
teuil préféré pour regarder la télévision, 

ne vieille photographie, un 
objet presque oublié ou une 
odeur particulière : de nom-
breuses choses réveillent en 

nous des souvenirs, souvent agréables, 
parfois moins. Tous ont cependant 
quelque chose en commun. Ils nous 
marquent, déterminent souvent le che-
min que nous empruntons et nous ac-
compagnent toute notre vie. Les souve-
nirs de notre plus tendre enfance restent 
longtemps gravés et vivants dans notre 
mémoire. Les personnes âgées aiment se 
remémorer le passé et raconter de vieilles 
histoires.

Entretenir les souvenirs
Faites revivre chaque jour à vos résidents 
un pan de leur passé et aidez-les à entrete-
nir leurs souvenirs. Vous pouvez par 
exemple organiser régulièrement des soi-
rées de projection de diapositives en pro-
jetant de vieilles photographies des rési-
dents et en les invitant à raconter l’histoire 
de celles-ci. Les proches peuvent égale-

Qu’il est doux de se replonger dans ses souvenirs, surtout 

lorsque l’on est âgé. Voici quelques moyens simples de sti-

muler la mémoire de vos résidents et de les aider à garder 

leurs souvenirs intacts.

PoUr EntrEtEnir lEs soUvEnirs

• Soirées diapositives avec projection de 

vieilles photographies permettant à chacun 

de s’exprimer

• Après-midi de projection de vieux clas-

siques du cinéma (« Ce diable de garçon », 

« Le Docteur Jivago »)

• Personnalisation de la résidence avec de 

vieux meubles et objets (vieilles commodes 

ou tourne-disques)

• Agencement personnalisé des chambres 

avec un maximum d’objets personnels

U
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À la Résidence Dahlem, une maison de retraite berlinoise située 
dans le quartier du Grunewald, les résidents atteints de la maladie 
de Parkinson ou de démences sont entre de bonnes mains. Ils 
bénéficient d’une prise en charge adaptée par une équipe d’ergo-
thérapeutes, de physiothérapeutes, d’orthophonistes et de person-
nels soignants. Ils profitent également d’une large offre culturelle 
et d’une atmosphère familiale.

soins et confort de vie
Résidence Dahlem : 01



02

adresse impressionne d’emblée : 
de largeur généreuse, la rue 
Clayallée traverse le quartier de 

Dahlem à Berlin, une zone résidentielle 
chic aux magnifiques villas, demeures de 
célébrités, comme par exemple l’ambassa-
deur anglais, également voisin de l’ambas-
sadeur américain quelques mètres plus 
loin. Un environnement idéal pour l’éta-
blissement gériatrique Résidence Dahlem, 
l’une des trois maisons de retraite médicali-
sées berlinoises fondées il y a quarante ans 
par l’entrepreneur familial hambourgeois 
Franz-Herbert Franke. Celles-ci font au-
jourd’hui partie de la marque « Familie 
Franke Seniorenresidenzen ». Leur voca-
tion : proposer une prise en charge humaine 
et les meilleurs soins et conditions de vie 
possibles pour permettre aux résidents de 
vieillir dans la dignité. Un objectif visible 

L’
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dès l’entrée dans l’établissement : bienve-
nue dans une maison de retraite à nulle 
autre pareille, en lisière du Grunewald !

Préserver la qualité de vie
Dès l’entrée, nous découvrons dans une 
atmosphère raffinée et chic un environne-
ment parfaitement adapté aux besoins 
spécifiques des résidents. La fraîcheur des 
fruits et des fleurs disposés à l’entrée té-
moigne d’une bienveillance attentive en-
vers les pensionnaires. Bien entendu, une 
accessibilité optimale est de mise dans tous 
les couloirs et pièces ainsi qu’à tous les 
étages. Les ascenseurs, les rampes, les 
mains courantes et les poignées, le mobi-
lier ergonomique et les installations sani-
taires modernes font de l’établissement 
une adresse de choix pour les personnes 

âgées dont le handicap complique le quo-
tidien, à l’instar de ces résidents atteints de 
démences, mais surtout des malades de 
Parkinson. La maison de retraite du 
Grunewald s’est spécialisée dans les soins 
et la prise en charge de patients parkinso-
niens. La directrice de l’établissement, 
Anette Schwägele, explique : « Nous dis-
pensons des soins actifs afin de préserver et 
d’améliorer la qualité de vie de nos rési-
dents. Ceux-ci bénéficient par exemple de 
la thérapie par le mouvement ‘Motomed’ 
qui permet de travailler la force muscu-
laire, la stabilité et la mobilité. » 

03

02 Les installations extérieures invitent à 

la détente. Un petit bois borde le grand 

terrain où les résidents peuvent se 

promener et s’asseoir au soleil.

03 Comédien pour la vie : Claus Asch 

présente avec humour le programme 

télévisé du soir aux autres résidents.

01

01 Complices : la directrice de la maison  

de retraite, Anette Schwägele, avec 

la doyenne de la Résidence Dahlem, 

Gertrud Pütsch (103 ans).



04 Anette Schwägele dirige la Résidence Dahlem 

avec discernement et savoir-faire. Le meilleur 

établissement où elle ait travaillé à ce jour, 

assure-t-elle. L’équipe de collaborateurs très 

investis y est aussi pour beaucoup.

04

pour conséquence d’altérer la mobilité et la 
motricité des patients et, à un stade avancé, 
d’entraîner la perte des fonctions motrices, 
un simple mouvement de la tête ou une ex-
pression faciale devient alors difficile.  
Jürgen Eisenträger se laisse entraîner par le 
pédalier motorisé, se contentant d’effec-
tuer le mouvement de pédalage. S’il le vou-
lait, il pourrait remplacer le moteur, mais il 
est trop fatigué pour le faire. L’ergothéra-
peute Leyla s’occupe de lui avec soin et 
bienveillance. Elle lui apporte la chaleur, la 
compréhension et l’attention dont il a be-
soin. Un peu plus tard, nous retrouvons 
Jürgen Eisenträger sur la terrasse ensoleil-
lée de la maison de retraite, où Claus Asch, 
un ancien acteur, divertit les autres rési-
dents en leur faisant la lecture du pro-
gramme de télévision de la journée, une 
prestation très appréciée ! Son interpréta-
tion pleine d’humour, ponctuée de nom-
breux éclats de rire, fait le bonheur de l’as-
sistance en cette heure matinale, qui 
applaudit généreusement à la fin de la pres-
tation, comme à chaque fois que Claus 
Asch « se produit ». 

C’est alors qu’une autre pensionnaire 
rejoint la joyeuse troupe : Gertrud Pütsch, 
103 ans, vit ici depuis cinq ans et est ame-
née sur la terrasse dans son fauteuil roulant. 
Elle est chaleureusement accueillie par la 
directrice de l’établissement, Anette 
Schwägele, qui s’entend particulièrement 
bien avec cette doyenne de la résidence 
certes très âgée, mais vive d’esprit et pas-
sionnée par l’environnement. Ravie de 

Pour préserver l’autonomie des résidents, 
l’établissement a également recours à des 
accessoires comme de la vaisselle et des 
couverts spéciaux ou encore des outils de 
préhension et d’aide à l’habillement. En 
outre, les personnes les plus dépendantes 
disposent en soins palliatifs de chambres de 
plain-pied, ce qui permet de les emmener 
dans leur propre lit jusqu’à la cour inté-
rieure verdoyante.

Entraînement avec le Motomed
Aujourd’hui, c’est au tour de Jürgen Eisen-
träger, atteint de Parkinson, d’utiliser le 
Motomed. Cette maladie neurologique a 

cette occasion de parler, Gertrud Pütsch 
nous raconte d’emblée qu’elle est très atta-
chée à la directrice de l’établissement et à 
son infirmière Angélique : « Elles s’oc-
cupent très bien de moi et je suis toujours 
heureuse quand elles sont là. Nous parlons 
de plein de choses. » Cette vieille dame si 
robuste n’a rien perdu de sa malice. Avec 
elle, nous échangeons également quelques 
souvenirs d’un temps révolu et concluons 
ensemble que chaque période de la vie a du 
bon. Gertrud Pütsch ajoute qu’elle est re-
connaissante d’être en de si bonnes mains 
dans sa maison de retraite : « Je m’y sens 
vraiment bien ! » 

Une interaction sociale décisive
La Résidence Dahlem privilégie une ap-
proche globale en matière de prise en 
charge des résidents et place les activités so-
ciales au centre des préoccupations. Les in-
teractions sociales sont encouragées lors 
des traitements, des thérapies, des repré-
sentations culturelles ou encore lors des 
repas. Anette Schwägele précise : « Nos 
chambres individuelles et doubles ont beau 
être spacieuses et personnalisées, l’impor-
tant reste le contact social. Nos résidents 
doivent se sentir bien partout, que ce soit 
dans les salles communes, sur la terrasse ou 
dans les cours intérieures propices aux pro-
menades. »

08 PROconcept

Résidents

137RÉSIDENTS 
ENCADRÉS PAR  
UNE ÉQUIPE  
PROFESSIONNELLE.

Taille Spécialisations

25 % 35 %62
36 DE DÉMENCES 

DE TOUS  
DEGRÉS

DE CAS DE  
PARKINSON

ChaMBres  
individuelles

ChaMBres 
douBles

LA RÉSIDENCE DAHLEM EN CHIFFRES

au Cœur de la Pratique
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Residenz Dahlem

Téléphone : +49 (0)30 841891 0  
Fax : +49 (0)30 841891 29 

E-mail : rd@familie-franke.de

www.residenz-dahlem.de

Familie Franke Seniorenresidenzen

Verwaltung / Spichernstr. 12A / 10777 Berlin 

Téléphone :  +49 (0)30 212470 0  
Fax : +49 (0)30 212470 10

E-mail : info@familie-franke.de

www.familie-franke.de

CONTACT

05 La thérapie par le mouvement Moto-

med est bénéfique aux malades de 

Parkinson comme Jürgen Eisenträger, 

suivi avec bienveillance par l’ergothé-

rapeute Leyla.

06 La résidente Brigitte Bleick avec 

l’auxiliaire de santé Beate. La vieille 

dame est sourde, mais se consacre 

avec passion à son loisir favori : les 

transactions boursières !

05
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au Cœur de la Pratique

Les malades de Parkinson se sentent comme « attachés ». Ils ont 
toute leur tête, mais à cause de cette maladie neurologique, leur vi-
sage n’offre plus qu’une expression figée, leur posture corporelle 
est voûtée, leur voix est faible et monotone. La Résidence Dahlem 
s’est spécialisée entre autres dans la prise en charge de résidents at-
teints de Parkinson et mise avec succès sur les activités corporelles. 

THÉRAPIE PAR LE MOUVEMENT  
POUR LES MALADES DE PARKINSON

Détendre les muscles : le raidissement musculaire entrave 
la mobilité et est souvent source de douleurs. Le mouvement 

peut aider à les soulager.

Préserver et améliorer la motricité : les personnes atteintes 
de cette maladie ont besoin d’entretenir leur condition phy-
sique pour mieux se déplacer. La thérapie par le mouvement 

leur permet de mieux percevoir leur corps.

Améliorer la condition physique : la thérapie par le mouvement fa-
cilite la circulation sanguine et donc aussi le métabolisme. Le cœur 

et la circulation sanguine sont renforcés, et la respiration améliorée.

Stimuler les performances cérébrales : lors d’une activité corpo-
relle, la circulation sanguine dans le cerveau augmente jusqu’à 

20 %. Cela garantit un fonctionnement optimal du cerveau.

5. Améliorer le bien-être général : l’activité physique 
stimule la sécrétion d’hormones du bonheur.

1
2
3
4
5

5 RAISONS DE RECOURIR RÉGULIèREMENT à 
LA THÉRAPIE PAR LE MOUVEMENT :
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Plus de 1,2 million de personnes vivent 
avec la maladie de Parkinson en Europe 
aujourd’hui. 

Celle-ci est considérée comme une 
maladie de vieillesse dont ont également 
souffert le pape Jean-Paul II et Mao Tsé-
toung. Généralement, les premiers symp-
tômes apparaissent entre 50 et 60 ans, 
même si la maladie peut également tou-
cher des personnes plus jeunes : l’acteur 
Michael J. Fox a découvert qu’il était at-
teint de cette maladie à l’âge de 30 ans. Les 
facteurs de déclenchement de la maladie 

10 PROconcept

es mains tremblent, les pieds 
font de petits pas et les petites 
choses du quotidien deviennent 

de vrais obstacles. Voilà les premiers 
signes avant-coureurs de la maladie neu-
rologique insidieuse de Parkinson. Elle a 
été décrite pour la première fois en 1817 
par le médecin anglais James Parkinson 
dans son étude sur « la paralysie agitante ». 
Bien que cette maladie soit connue depuis 
plus de 200 ans, elle reste une énigme 
pour la médecine. En effet, le mal est pour 
l’instant malheureusement incurable. 

La maladie neurologique de Par-
kinson touche de plus en plus de 
personnes. Les spécialistes esti-
ment à environ 75 000 les nou-
veaux cas diagnostiqués chaque 
année en Europe. Quels sont les 
symptômes permettant de détec-
ter la maladie ? Quelles en sont les 
causes ? Quels recours offrent les 
médicaments et les thérapies ?

L

la Maladie neurologique de Parkinson

« NE PLUS êTRE MAîTRE DE SES    
MOUVEMENTS »

au Cœur de la Pratique



PROconcept 11PROconcept 11

de Parkinson sont encore inconnus.  
« Dans la plupart des cas, la maladie se dé-
clare sans cause apparente », explique 
Friederike Sixel-Döring, neurologue et 
médecin-chef de la Paracelsus-Elena- 
Klinik, à Kassel. « Les symptômes moteurs 
sont provoqués par la mort des cellules 
nerveuses dans la substance noire du cer-
veau. Ces cellules produisent normale-
ment la dopamine, un messager chimique 
indispensable à la transmission d’impul-
sions entre les neurones et à la commande 
des mouvements par le cerveau. En cas de 
déficit en dopamine, la fluidité des mou-
vements corporels diminue et les symp-
tômes moteurs typiques de la maladie de 
Parkinson apparaissent. » De façon parti-
culièrement pernicieuse : les troubles ne 
se remarquent que lorsque 60 à 70 % des 
cellules fabriquant la dopamine sont déjà 
mortes. 

« La maladie peut alors évoluer très 
différemment et tous les patients ne pré-
sentent pas tous les symptômes », ex-
plique Mme Sixel-Döring. « Parmi les 
premiers signes du développement de la 
maladie peuvent figurer la perte de l’odo-
rat, la constipation, les troubles du som-
meil et la dépression. » Un premier symp-
tôme moteur peut par exemple être une 
écriture plus petite, qui peut s’expliquer 
par l’incapacité à coordonner les mouve-
ments nécessaires à l’écriture. Mais même 
les troubles de l’odorat, résultant d’un sys-
tème nerveux malade, peuvent être des in-
dices de la maladie. D’autres symptômes 
peuvent être de fortes contractures mus-
culaires, des difficultés à se brosser les 
dents, à boutonner ses vêtements ou à tra-
vailler sur ordinateur. Certains patients 
remarquent tôt des troubles de la marche : 
leurs pas deviennent de plus en plus pe-
tits, les mouvements de leurs bras n’ac-
compagnent plus la marche, leur posture 
devient penchée, ils ne peuvent plus se 

lever ou se retourner rapidement. La ges-
tuelle et l’expression faciale sont altérées, 
le visage prend une expression figée, la 
voix devient plus basse et l’élocution dif-
ficile. D’autres symptômes peuvent sur-
venir à des stades plus avancés, comme la 
démence, un besoin d’uriner fréquent et 
intense ou encore des insomnies. 

Le sociologue Helmut Dubiel, atteint 
lui aussi de la maladie de Parkinson, en a 
décrit ainsi les symptômes : « J’ai de plus 
en plus l’impression de ne plus être maître 
de mes mouvements. C’est comme une 
voiture détraquée dont le volant serait 
tombé. Il ne me reste que la colonne de di-
rection, je ne peux plus piloter avec préci-
sion ma voiture. » 

Les approches thérapeutiques ac-
tuelles permettent toutefois de contrôler 
la plupart des troubles pendant des an-
nées. La thérapie comprend plusieurs 
composantes. La clé de voûte en est le trai-
tement médicamenteux qui vise à rétablir 
l’équilibre des neurotransmetteurs du cer-
veau. Cela consiste à administrer de la Lé-
vodopa, un précurseur du neurotrans-
metteur dopamine, ou des agonistes 
dopaminergiques qui permettent de flui-
difier les mouvements. D’autres solutions 
non médicamenteuses, comme la kinési-
thérapie, les exercices d’élocution et de 
motricité, sont également essentielles. 
« Le personnel soignant des maisons de re-
traite doit savoir que les malades de  
Parkinson connaissent des fluctuations au 
cours de la maladie », explique Mme 
Sixel-Döring. « Lorsque l’effet des médi-
caments s’estompe rapidement, tous les 
symptômes reviennent et le malade ne 
peut plus effectuer ce qu’il était aupara-
vant capable d’accomplir en parfaite auto-
nomie. Par manque d‘information, cer-
tains soignants sont tentés de traiter alors 
ces malades de paresseux ou d’entêtés. »

« NE PLUS êTRE MAîTRE DE SES    
MOUVEMENTS »

Écriture plus petite, troubles de l’odorat, 

contractures musculaires, difficultés 

motrices, tremblements incontrôlés, alté-

ration de l’expression gestuelle et faciale, 

dépressions, démences, insomnies

SYMPTôMES ET 
CONSéQUENCES :

Médicaments contenant la substance 

active Lévodopa, agonistes dopaminer-

giques, autres médicaments, opérations 

chirurgicales en cas d’effet insuffisant 

(stimulateurs cérébraux), à des stades 

avancés de la maladie également des 

pompes à médicaments, la kinésithérapie, 

des exercices d’élocution et de motricité

THéRAPIES :

Connaissances de base de cette pro-

blématique, conscience de la nécessité 

d’une prise de médicaments fréquente 

et ponctuelle, acquisition d’appareils de 

thérapie par le mouvement, ergothéra-

peutes et physiothérapeutes spécia-

lement formés, accessoires comme 

des outils d’aide à l’habillement, de la 

vaisselle et des couverts spéciaux

ATTENTES ENVERS LE  
PERSONNEL SOIGNANT :

au Cœur de la Pratique
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Dans les maisons de retraite, la propreté du 
linge est un motif de réclamation fréquent. 
Grâce à des programmes de traitement 
ciblé des taches parfaitement éprouvés, les 
lave-linge Miele Professional solutionnent 
efficacement ce problème. Pour les taches 
particulièrement rebelles, voici les meilleures 
astuces pour agir avant lavage.

sang :
Laver immédiatement à l’eau 
froide, puis tremper le linge dans 

un bain d’eau salée. Pour traiter les 
taches plus anciennes, utiliser une solu-
tion d’ammoniaque légèrement diluée.

CrèMe glaCée : 
Commencer par traiter la 
tache avec un mélange d’al-
cool à brûler et d’ammo-
niaque. Traiter les dernières 
traces à l’eau  
tiède et claire.

fraises : 
Commencer par traiter la tache à 

l’eau tiède savonneuse. Traiter directement 
les taches rebelles avec un agent blanchis-
sant liquide, dans la mesure où la nature et 
la couleur du textile le permettent.

Jus de fruit :
Asperger la tache d’eau minérale avant de 
laver le linge normalement en machine. Traiter 
les taches rebelles avec un agent blanchissant 

liquide déposé directement sur la tache avant lavage, dans 
la mesure où la nature et la couleur du textile le permettent. 

Confiture :
Bien souvent, un simple 

chiffon et de l’eau chaude 

suffisent. Traiter les taches rebelles 

à l’eau savonneuse ou avec un peu 

d’alcool.

Jaune d’œuf : 
Saupoudrer la tache de sel sans la frotter. Une fois sèche, brosser 
la tache et appliquer un tampon imbibé d’eau froide. Si des traces 
de blanc et de jaune d’œuf sont encore visibles, traiter le linge à 

l’ammoniaque diluée avant lavage.

1

5

2

4

7

3

fruits : 
Saupoudrer du sel détachant sur la tache avant le prochain 
lavage. Si elle reste visible, tamponner avec un chiffon im-

bibé de vinaigre ou de jus de citron. Certaines taches (de pêche, par 
exemple) apparaissent souvent seulement après lavage. Traiter les 
taches plus anciennes en plongeant le linge plusieurs heures dans un 
bain de babeurre avec une pointe de jus de citron.

6

haro sur les 

taChes !

au Cœur de la Pratique



05 Vorsichtig wird das teure 

Einzelstück gebügelt, danach 

gefaltet und der Bewohnerin 

aufs Zimmer zurückgebracht.

04 Die Bedienung des Miele-

Maschinenparks im Cohaus-

Vendt-Stift ist sehr leicht, sagt 

Melanie Bohne.

06 Frische Wäsche ist Lebens-

qualität, wissen Melanie  

Bohne und Heimleiterin 

Annegret Sordon.
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terre : 
Les taches sont généra-
lement dues aux oxydes 
ferreux contenus dans le sol, 
qui se déposent entre les 

fibres. Brosser doucement, aspirer ou 
rincer au jet d’eau puissant les restes 
de terre collés sur le linge. Il est égale-
ment recommandé de laisser tremper le 
linge en machine. Dans tous les cas, les 
taches de terre doivent être enlevées le 
plus rapidement possible car, comme 
la rouille, elles peuvent dénaturer la 
couleur ou endommager les fibres en 
cas d’imprégnation prolongée.

léguMes :
Traiter les taches de légumes avec un chiffon et de l’eau 
 froide. Seules les taches de tomate et d’épinard doivent  

être traitées à l’eau chaude savonneuse, sachant qu’il est  
recommandé de prétraiter la tache avec des rondelles de  
pomme de terre crue. Si la tache est grasse (graisse/crème)  
ou farineuse, appliquer un peu de lessive pour linge délicat  
sur la tache avant lavage.

Café :
Si du lait a été versé dans le café, 
tamponner la tache brune avec un 
chiffon imbibé d’eau froide. Tam-

ponner ensuite la tache avec un chiffon imbibé de 
glycérine chaude avant de laver le linge à l’eau 

chaude ou au savon de fiel. Pour les taches de 
café noir, commencer par traiter à l’eau tiède 
savonneuse. Rajouter une pincée de sel pour 
les taches plus anciennes. Recouvrir ensuite 
la tache de glycérine et de jaune d’œuf. Rin-

cer au bout d’une demi-heure d’abord à l’eau 
froide, puis à l’eau tiède. 

ChoColat :
Commencer par gratter doucement la tache au 
couteau. Mélanger ensuite de l’alcool ou de la 

glycérine avec un jaune d’œuf, puis laisser agir brièvement le 
tout sur la tache brune. Laver le linge à l’eau froide, puis à l’eau 
chaude savonneuse. 

sueur :
Pour éliminer les taches jaunâtres, laisser 

tremper le linge dans un bain d’eau tiède vinaigrée, 

puis laver normalement.

urine : 
Recouvrir la  

tache d’une couche de sel  
ou la traiter avec un peu de jus  
de citron. Tamponner la tache avec 
un chiffon, la rincer à l’eau froide et 
laisser le lave-linge faire le reste. Il 
est recommandé d’utiliser une les-
sive contenant un agent blanchis-
sant, dans la mesure où la nature et 
la couleur du textile le permettent.

dentifriCe :
Rincer le linge éner-

giquement à l’eau tiède. Laver 

ensuite à la température la plus 

élevée possible.

graisse : 
Bien souvent, un peu de liquide vaisselle ou d’eau chaude savonneuse avant 
lavage suffit. Il est recommandé d’utiliser une lessive liquide car elle contient 

plus de tensides que les poudres, et s’avère particulièrement efficace contre la graisse. Une 
recette de bonne femme consiste à utiliser de la fécule de pomme de terre pour absorber 
la graisse avant de brosser la tache. Si elle n’est pas partie, on peut alors la traiter à l’eau 
gazeuse, à l’alcool éthylique ou à l’alcool pur. 

11

10

9
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Lancée il y a près de dix ans, je suis aujourd’hui présente sur la plupart des lave-
linge professionnels Miele. J’allie une souplesse extrême à une convivialité hors pair. 
J’offre jusqu’à 199 programmes pour répondre aux moindres besoins des laveries. 
Qui suis-je ? La commande Profitronic !

14 PROconcept

Commande Profitronic

Priorité à la souplesse

Produits & teChnologies
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Le centre de production des composants électroniques Miele :  

c’est ici que sont fabriqués notamment les « cerveaux » des machines.

n lave-linge Miele regorge au-
jourd’hui d’électronique. Toutes 
les informations nécessaires au tra-

vail de la machine sont intégrées dans un 
module de commande constitué d’une pla-
tine métallique de forme étirée, « ornée » de 
nombreux boutons, petits contacteurs et 
autres circuits. Ce module est en quelque 
sorte le cerveau de la machine. C’est là, par 
exemple, qu’est enregistré l’état de fonction-
nement de la machine. Ce « cerveau » fait 
appel à un capteur de pression pour mesu-
rer le niveau d’eau et à d’autres capteurs 
chargés d’enregistrer la température et le ré-
gime. Il pèse aussi le linge pour calculer la 
charge de la machine et doser la quantité 
d’eau en conséquence. De même, il pro-
gramme l’horloge affichant les étapes du 
cycle et contrôle les états de la porte. Enfin, 
il sert également à piloter les vannes d’arri-
vée d’eau, le système de chauffage et la vi-
dange. Ce module est couplé à une interface 
de commande dotée d’un affichage et d’un 
sélecteur rotatif qui permettent à l’utilisa-
teur de paramétrer les différents pro-
grammes. Quant à la gestion de la transmis-
sion, celle-ci veille à ce que le moteur et le 
tambour « tournent parfaitement rond ». 

Une commande professionnelle
Tous les modèles de lave-linge profession-
nels d’une capacité de 10 à 32 kg portant 
la désignation PW et un 6 pour premier 

U chiffre sont équipés de série de la com-
mande Profitronic. Lancée en série en 
2004, celle-ci offre aux clients une sou-
plesse absolument inédite. Au fil des ans, 
elle n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux 
nouvelles exigences du marché. Depuis 
2009, il existe une nouvelle génération de 
machines barrières avec côté propre et 
côté contaminé dans les buanderies. 

Programmable à souhait 
La particularité de la commande Profitro-
nic est d’être vraiment programmable à la 
demande. « Pour les 12 programmes de 
base proposés, il existe 187 options qui 
peuvent être définies librement », ex-
plique Andreas Lux, ingénieur-dévelop-
pement produit lave-linge au centre de 
production des composants électroniques 
Miele. « Au niveau des méthodes, cela 
permet de développer sans cesse de nou-
veaux programmes répondant aux be-
soins spécifiques de nouvelles catégories 
d’utilisateurs. De plus, les clients peuvent 
programmer leur machine en fonction de 
leurs attentes personnelles. » 

Tout ce qui peut servir à obtenir un ré-
sultat optimal au lavage est program-
mable. Ainsi, les maisons de retraite et les 
centres de soins peuvent par exemple uti-
liser directement le bandeau de com-
mande de la machine ou un logiciel dédié 
fonctionnant sur PC pour configurer des 

programmes de désinfection du linge, des 
programmes spécifiques pour le linge de 
cuisine, les draps ou les serviettes, souvent 
très sales. Ils ont également la possibilité 
d’installer des programmes spécifiques 
pour les nappes, la soie et tous les textiles 
particulièrement délicats à laver. Les pro-
grammes non utilisés peuvent tout sim-
plement être effacés du visuel. 

Les ingénieurs ont même prévu un 
lecteur pour stocker des programmes sur 
des cartes à puces. Cette solution peut 
s’avérer très judicieuse dans le cas où la 
machine est appelée à laver du linge de 
personnes allergiques exigeant par défini-
tion un soin tout particulier. Grâce à cette 
carte à puce, il est également très facile 
d’installer rapidement et sans efforts de 
nouveaux programmes sur le lave-linge.

Des programmes en plusieurs 
langues

Tous les lave-linge équipés d’une com-
mande Profitronic disposent en façade 
d’un visuel grand format avec affichage 
matriciel. Les commandes y sont affichées 
en clair, les programmes personnalisés 
pouvant également recevoir un nom dé-
fini par l’utilisateur. Outre l’allemand, les 
machines ont dix autres langues en mé-
moire, une option que Miele est le seul 
constructeur de lave-linge à proposer sur 
le marché.

Produits & teChnologies
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M

le suMMuM de l’hYgiène 

lave-vaisselle
iele Professional est le seul 
constructeur de lave-vaisselle 
professionnels à proposer un 

système à eau renouvelée au sein de sa 
vaste gamme d’appareils. Ce système de 
lavage inédit permet, même avec des de-
grés de salissure très variés, d’obtenir une 
qualité de nettoyage toujours maximale, 
une brillance qui évite de devoir repasser 
à la main verres et couverts à leur sortie de 
la machine.

Un lavage à l’eau claire
Grâce au renouvellement de l’eau entre 
les différentes étapes des programmes, le 
système à eau renouvelée Miele garantit 
une qualité de lavage toujours égale sur 
toute la durée de vie de l’appareil. Le re-
nouvellement de l’eau évite tout dépôt 

Les nouveaux lave-vaisselle 
professionnels dotés du système 
à eau renouvelée développé 
exclusivement par Miele sont par-
ticulièrement « brillants » lorsqu’il 
s’agit de laver la vaisselle avec un 
maximum d’hygiène et de pro-
preté. Grâce à leurs programmes 
courts, ils constituent une solution 
très efficace dans les maisons de 
retraite et les centres de soins. 
Leurs programmes spécifiques 
sont une arme efficace contre les 
germes et autres bactéries.

de restes de nourriture et répond ainsi 
aux plus hautes attentes en termes de 
qualité. Une pompe performante d’un 
débit maximal de 400 l/min fait circuler 
l’eau chaude à haut régime de sorte à ob-
tenir un excellent résultat au rinçage. 

Hygiène de lavage garantie
Dans les cuisines des maisons de retraite 
et des centres de soins pour personnes 
âgées, on trouve souvent des lave-vaisselle 
domestiques qui ne garantissent pas tou-
jours les conditions d’hygiène requises. 
Or, ces cuisines sont considérées comme 
des organismes de restauration profes-
sionnels et sont donc soumis à divers rè-
glements en matière d’hygiène. Les lave-
vaisselle professionnels à eau renouvelée 
constituent la solution idéale pour maîtri-

LA NOUVELLE 
gaMMe de 

Produits & teChnologies
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ser de telles contraintes. Les températures 
de rinçage très élevées garantissent une ex-
cellente hygiène de lavage et le pro-
gramme lui-même améliore encore le ré-
sultat. Combiné au système de séchage 
AutoOpen, le condenseur de vapeur as-
sure un séchage impeccable de la vaisselle. 
Enfin, contrairement aux appareils do-
mestiques, les lave-vaisselle profession-
nels Miele répondent à la directive euro-
péenne 2006/42/CE relative aux machines 
professionnelles.

testé en laboratoire
Le wfk-Institut für Angewandte Fors-
chung de Krefeld (Allemagne) attribue 
au système à eau renouvelée Miele de la 
nouvelle gamme de lave-vaisselle PG 80 
une excellente qualité de lavage alliée à 
un haut niveau d’hygiène. 

rapidité et efficacité
Les nouveaux lave-vaisselle à eau renou-
velée misent enfin sur des cycles courts 
et une capacité élevée grâce aux paniers 
répartis sur deux niveaux dans lesquels il 
est possible de disposer sans distinction 
de la vaisselle, des verres, des couverts ou 
des casseroles. Grâce à des programmes 
dédiés, configurés de façon spécifique et 
une température élevée du dernier rin-
çage, les nouveaux lave-vaisselle à eau re-
nouvelée sont des instruments efficaces 
au service de l’hygiène et, grâce à leur 
grande capacité, une aide précieuse dans 
les cuisines des résidences pour per-
sonnes âgées. 

Principaux paramètres des lave-vais-

selle Miele pour une hygiène maximale

n Eau fraîche et claire pour le lavage et le 

rinçage

n Filtration intensive du bain lessiviel

n Température de rinçage élevée (85 °C) 

n Programme de désinfection thermique 

sans apport de désinfectant 

n Programme varioTD avec température  

de rinçage de 93 °C et temps d’arrêt de 

10 minutes maximum 

n Condenseur de vapeur et système de  

séchage AutoOpen optionnel en fin de 

programme

Conçus de bout en bout pour 

une qualité de nettoyage 

et une hygiène maximales, 

les lave-vaiselle Miele PG 

8059HYGIENE et PG 8057 

TD HYGIENEplus avec 

programme de désinfection 

thermique sont LA solution 

pour les collectivités.

Produits & teChnologies



18 PROconcept

es services d’entretien des mai-
sons de retraite et centres de 
soins pour personnes âgées sont 

tenus de veiller à une propreté et une hy-
giène maximale. Ainsi, serpillières et 
autres lavettes doivent être lavées et dé-
sinfectées avant réemploi afin d’éviter la 
propagation de germes. Selon les recom-
mandations du Robert Koch-Institut 
(RKI), les torchons et lavettes réutili-

sables pour le nettoyage et la désinfection 
des surfaces devraient être « traités en ma-
chine par procédé de désinfection ther-
mique ou chimico-thermique ». Tous les 
appareils de la gamme MOPSTAR per-
mettent de sélectionner différents procé-
dés de désinfection thermique ou 
chimico-thermique.

Performances et rentabilité
Les machines garantissent un résultat im-
peccable grâce à un procédé de lavage 
breveté qui, par exemple, prévoit un pré-
essorage des textiles utilisés avant le la-
vage proprement dit. Les serpillières hu-
mides et généralement très sales exigent 
un lavage particulièrement méticuleux. 
Ainsi, juste après le démarrage du pro-
gramme, celles-ci sont d’abord pré-esso-
rées afin de réduire le degré de salissure 
lors du processus de lavage consécutif. 
Les serpillières peuvent mieux absorber 
l’eau propre et le produit lessiviel lors du 
lavage.

Les nouveaux lave-linge de la gamme MOPSTAR Miele Professional ont été conçus pour répondre aux 
besoins quotidiens des maisons de retraite et centres de soins pour personnes âgées. Ils garantissent 
un lavage parfait des serpillières, torchons, vêtements de travail et autres textiles professionnels. 

L

DES PROfESSIONNELS DE L’HYGIÈNE   
AU SErVicE dES cOllEcTiViTéS

MOPSTAR : 

De plus, les lave-linge MOPSTAR per-
mettent d’utiliser torchons et serpillières 
immédiatement en sortie de machine 
grâce à un processus de nettoyage « prêt à 
l’emploi » au cours duquel ils sont lavés 
et apprêtés en une opération. Les ser-
pillières imbibées de produit lessiviel sont 
transférées directement de la machine 
vers les bacs du chariot de nettoyage. 
Elles peuvent donc être immédiatement 
réutilisées par le personnel. Il n’est plus 
nécessaire de les tremper dans l’eau et de 
les essorer avant emploi. De même, les 
torchons peuvent eux aussi être apprêtés 
avec des agents nettoyants ou désinfec-
tants grâce au processus développé par 
Miele. Enfin, les cycles courts et les 
phases de chauffage courtes sont d’autres 
atouts au service de l’efficacité.
Les lave-linge MOPSTAR sont proposés 
en quatre versions d’un volume de tam-
bour de 60, 80, 100 et 130 l.

Produits & teChnologies
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La prévention pour éviter 
le burnout

Les professions de santé sont particulièrement éprouvantes. Les 
personnels d’encadrement des maisons de retraite et centres de 

soins pour personnes âgées doivent donc avoir une oreille attentive 
à leurs salariés afin d’éviter les situations de stress durables.

n entend aujourd’hui par  
« burnout » différents états  
d’épuisement physique et 
mental durable. Les per-
sonnes concernées se sentent 

littéralement « consumées ». Elles ne sont 
plus en mesure de se régénérer, avec pour 
conséquence une baisse des performances.

Les symptômes de ce mal sont multiples. 
Bien souvent, ils ne sont perçus ni par la 
personne souffrante, ni par ses collègues ou 
son environnement familial. Sur le plan 
médical, le scénario se déroule comme suit : 
dans les situations de stress, le corps pro-
duit des messagers chimiques tels que 
l’adrénaline qu’il élimine ensuite. Si le 
stress perdure, ce processus de régénération 
est perturbé. Les hormones du stress 
mettent le corps en alarme permanente. 

Les personnes concernées se sentent totale-
ment épuisées, nerveuses, vidées ou  
« constamment sous pression ». 

Les individus qui se tournent vers les 
professions de santé sont généralement des 
personnalités sensibles à forte composante 
sociale. Ce profil les rend particulièrement 
vulnérables, surtout quand leur tendance 
naturelle au perfectionnisme ou à l’empa-
thie est confrontée à un volume d’activité 
trop important ou à des tâches trop com-
plexes. Les personnels d’encadrement des 
maisons de retraite ou des centres de soins 
pour personnes âgées devraient donc être 
particulièrement attentifs aux symptômes 
afin de prendre les mesures qui s’imposent 
suffisamment tôt et d’éviter ainsi tout 
burnout (voir encadré).

O

syMPtôMEs PossiblEs

•	 Troubles	de	la	concentration	et	du	

sommeil 

•	 État	d’épuisement	permanent

•	 Absence	de	phases	de	récupération

•	 Vulnérabilité	accrue	aux	pathologies

•	 Tendance	à	l’isolement	vis-à-vis	des	

collègues

•	 Agressivité,	irritabilité

•	 Doutes	sur	ses	capacités

•	 Indifférence	au	travail

•	 Baisse	brutale	du	niveau	de	performances

PrévEntion DU bUrnoUt

•	 Discutez	régulièrement	avec	vos	

employés de manière à pouvoir cerner 

leurs	problèmes.	Proposez	votre	aide	et	

des	solutions.	Bien	souvent,	le	burnout	

est la conséquence de la conjonction de 

facteurs	d’ordres	professionnel	et	privé.

	 Soyez	à	l’écoute	de	la	situation	person-

nelle de vos employés.

•	 Abordez	directement	le	sujet	du	burnout	

dans	des	réunions	d’équipe	et	n’en	

faites	pas	un	tabou.	Encouragez	vos	

collaborateurs	à	parler	franchement	

des	points	négatifs	tout	en	leur	ôtant	la	

crainte de conséquences négatives.

•	 Essayez	de	réduire	les	contraintes	

imposées	à	vos	salariés.	Permettez-leur	

de	trouver	un	équilibre	entre	vie	profes-

sionnelle	et	vie	privée.	Veillez	à	la	bonne	

organisation du travail.

•	 Valorisez	le	travail	de	vos	collabora-

teurs	et	félicitez-les	aussi	souvent	que	

possible.	Veillez	à	un	bon	esprit	d’équipe	

et à la transparence des processus de 

gestion	d’entreprise	tels	que	les	restruc-

turations	ou	les	licenciements.	N’oubliez	

pas que les doutes et la peur de perdre 

son	emploi	sont	des	facteurs	de	stress	

supplémentaires !
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Les nouveaux 
LAVE-VAISSELLE PROFI

Système de nettoyage unique à eau renouvelée !
• Température de rinçage à 85 °C 
• Programme de désinfection thermique 
• Lavage efficace sur deux niveaux
• Lavage hygiénique garanti (label du wfk-Institut)
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