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2016, sous le signe du rayonnement

1. INTRODUCTION

Les actions de la FASD en 2016 ont connu leur apogée avec notre colloque  
du 14 octobre 2016. Nous y avons mis en avant notre proposition de collaboration  
interprofessionnelle entre les métiers de l’aide à la vie journalière et des soins  
infirmiers. Ce colloque dépasse le stade de la proposition. Nous avons  
également pu discuter de la pertinence de la proposition au niveau académique et 
intellectuel avec l’intervention du professeur canadien, Hélène Sylvain ; au niveau du  
système de santé belge avec les représentants de la médecine générale, de métiers de l’aide  
francophone ou néerlandophone, de représentants infirmiers des deux côtés du pays. 
Seule manquait pour cette discussion, la présence de la Ministre de la Santé Maggie De 
Block dont nous regrettons le manque d’engagement dans ces questions essentielles. 

Ce premier moment de mise en débat de notre proposition en appelle d’autres. 
Nous avons organisé fin 2016 différents workshops avec davantage encore de  
représentants des métiers et services concernés. Cela montre l’intérêt pour notre  
proposition. Les échanges doivent se nourrir de rencontres entre ceux qui doivent  
collaborer sur le terrain. Et ces échanges sont riches, intéressants, avec des  
contradictions qui font avancer.

2016 n’a pas été qu’une année focalisée sur la collaboration interprofessionnelle. De 
nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe de la FASD. Des apports spécifiques 
sont attendus de ces nouvelles fonctions. Au niveau de l’équipe informatique, nous 
avons créé la fonction d’analyste fonctionnel et engagé Didier Minguet pour occuper 
celle-ci. Les conclusions de l’évaluation de notre service informatique montraient très  
clairement l’importance de renforcer le lien entre les métiers au sein d’Aide & Soins à  
Domicile et les supports informatiques avec lesquels nous travaillons. De la conception à la  
maintenance et l’utilisation, nous avions besoin dans notre système d’un traducteur- 
interprète entre informatique et métiers. Cette fonction a été créée. Pour en  
mesurer la portée, ajoutons que cette fonction doit aussi permettre plus de liens, plus de  
compréhensions partagées entre les ASD sur chaque aspect du service informatique. 
Il s’agit de renforcer la dimension collective du service qui développe parfois, si on  
caricature, 10 réponses à un besoin ASD partagé, pour coller aux pratiques de chaque 
terrain. Cette fonction doit donc nous faire gagner et en précision dans la production de 
notre service et en efficience dans l’utilisation de ses moyens.
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Côté soins infirmiers, nous avons créé 
une fonction de chargée de missions et pu  
engager Anne-Sophie Paquet pour  
occuper celle-ci. Ici, il s’agit dans un  
premier temps d’assurer la bonne diffusion 
dans le métier infirmier du dossier infirmier  
électronique. Nos infirmiers vont quitter le  
dossier papier, qui reste auprès du patient et est  
consultable physiquement par les proches et les professionnels qui viennent près de 
lui. En 2017, nous commencerons la diffusion de la version électronique, consultable à 
distance, disponible sur nos tablettes. Un changement important. Notre dossier infirmier 
électronique a reçu de nombreuses critiques positives. Ceux qui l’ont homologué, les 
responsables du réseau santé wallon, différentes personnes nous ont indiqué combien 
les aspects ergonomiques et infirmiers leur paraissaient pertinents. Nous devons réussir 
son utilisation par nos infirmiers. Nous devons aussi avancer sur les questions qui font 
la qualité du métier, le matériel, les pratiques et leur accompagnement. Cette nouvelle 
fonction est une fonction qui doit permettre de renforcer tout cela. 

Les ASD ont investi et témoigné de leur confiance dans la fédération et dans son 
équipe. Nous saurons la leur rendre.

Dans ce rapport d’activités, vous retrouverez encore des informations plus précises 
sur nos actions dans la cadre des réflexions sur l’assurance autonomie. Les réalités  
germanophones restent centrales dans le travail de la FASD et nous  
apportons un coup de projecteur sur celles-ci également.

Enfin, derrière toutes ces activités, il y a énormément de réunions, de groupes de  
travail associant des personnes de l’équipe de la fédération, y compris dans la  
préparation et la logistique de ces réunions. Nous rencontrons chaque semaine 
des professionnels ASD motivés par leur mission et soucieux de la mener le mieux  
possible. Nous apportons notre concours à une dynamique de groupe et d’équipe 
dans ces réunions qui est importante pour avancer ensemble. Nous développons la 
confiance entre les responsables de tous les ASD. Plus que jamais, nous souhaitons 
vous inviter à lire ce rapport comme la synthèse des actions que nous avons menées 
tous ensemble, avec la volonté de rendre le meilleur service possible à chacune et  
chacun de nos bénéficiaires.

Solidarité  
d’équipe
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2. LA FASD

2.1. Objectifs & Missions

La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile affilie 11 structures Aide et Soins à  
Domicile (ASD) situées à Bruxelles, Eupen et Wallonie. Ces onze centres regroupent 
environ 4.500 travailleurs appartenant aux métiers de l’aide et des soins ou exerçant une  
fonction administrative ou d’encadrement. Les bénéficiaires des centres ASD sont des 
personnes âgées, malades ou handicapées en situation de dépendance physique. Pour 
satisfaire les demandes de la population ciblée, la FASD défend une approche intégrée et  
interdisciplinaire dans le déroulement de l’activité de 1ère ligne.

L’objectif de la Fédération est de soutenir et développer l’activité de ses membres 
pour répondre de manière optimale aux besoins des personnes soignées chez elles. 
Nous sommes également un acteur majeur du secteur SAFA. Nous sommes très  
certainement le réseau de service qui a le plus développé les trois métiers clés que sont 
les métiers d’aide familiale, d’aide-ménagère sociale et de garde à domicile.

Notre finalité est d’optimiser la réponse globale au bénéficiaire soigné chez lui, de tra-
vailler en interdisciplinarité et de défendre le premier échelon des soins de santé. Ceci 
implique d’interroger le patient sur la satisfaction des services rendus, de définir claire-
ment l’offre de services, qui l’on aide et qui l’on soigne, de concilier un service de proxi-
mité avec une gestion administrative centralisée et efficace et de veiller à l’adhésion aux 
valeurs qui sont les nôtres.

Nous informons également les intervenants ASD dès leur entrée en fonction,  
formons à cette modalité de travail, construisons l’offre globale de soins et de services et  
développons la culture d’entreprise qui transcende les identités professionnelles sans 
nier celles-ci.

Par ailleurs, nous protégeons à tout prix le travail salarié, valorisons l’action de première 
ligne : travailler en alternance avec le réseau hospitalier et celui de l’hébergement mais 
sans perdre notre spécificité. Nous favorisons aussi l’accès aux soins et services pour le 
patient et recherchons toujours de nouveaux partenariats.

Pour finir, nous veillons à une viabilité et à un équilibre financier des secteurs de l’ASD,  
définissons les spécificités du service salarié vis-à-vis de l’extérieur, recherchons 
constamment une amélioration des subventions et veillons au bien-être du patient et au 
confort du personnel. 
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Présidente : Joëlle Lehaut

Directions :
*Brice Many : Directeur général
*Séverine Lebegge : Directrice AVJ
*Eric Olbregts : Directeur administratif, 
financier et informatique
*Edgard Peters : Directeur Soins infirmiers

Secrétariat / comptabilité :
*Mohammed Aboukhair
*Dominique Parisot

Soins infirmiers : Anne-Sophie Paquet

Aide à la Vie Journalière :
Audrey Maigre (chargée de missions)

Coordination : Geneviève Aubouy

Service informatique : 
*Hugues Bertrand
*Pauline Ayinkamiye
*Olivier Baldelli
*Vincent Bockstael
*Isabelle Gérard
*Didier Minguet
*Raphaël Verheyen
*Boris Waaub

Tarification : 
*Francisco Guerrero
*Dolores Pachon

Formation : Martine Demanet

Service juridique : Anaïs Vlasschaert

Communication : Guillaine Goosse

2.2. L’équipe

Photo de gauche à droite : Isabelle, Dominique, Pauline, Brice, Olivier, Anne-Sophie, Anaïs, Martine, Vincent, Dolores, Audrey, Eric, 
Guillaine, Didier, Hugues, Séverine, Mohammed, Edgard, Joëlle

collaborateurs  
à votre  
service

22
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Le défi de la collaboration interprofessionnelle

3. AIDE & SOINS

Si les réflexions ont débuté au lendemain du Protocole d’accord signé entre l’État 
Fédéral et les entités fédérées concernant la relation entre les prestataires d’aide et  
d’accompagnement des services agréés d’aide à domicile et les professionnels de santé 
dans leurs activités à domicile (14 décembre 2009), différents moments clés ont marqué 
l’évolution des réflexions depuis 2010 :

* participations diverses lors de colloques / congrès
* articles dans des revues professionnelles
* conférence de presse et voyage d’étude au Québec en 2015

2016 constitue un tournant important dans l’évolution des réflexions que nous  
souhaitons dans le cadre des travaux sur le concept de la collaboration interprofessionnelle 
de l’aide et des soins à domicile par l’organisation du colloque le 14 octobre « Défi de la  
Collaboration Interprofessionnelle » et ce, afin de présenter le concept au plus grand 
nombre d’acteurs (professionnel, enseignement, politique, …) et lancer un appel à débat 
avec les acteurs externes à AIDE & SOINS À DOMICILE. 

Au final, environ 450 personnes, dont des représentants des différents Ministres de la 
santé (Fédéral et entités fédérées), ont participé au colloque. Celui-ci a permis :

* au travers des différents exposés de rappeler le cadre légal existant, les in-
tentions d’évolutions politiques ainsi qu’un retour théorique / académique des 
notions d’interdisciplinarité, de collaboration interprofessionnelle, … et les 
liens dans le cadre de différentes recherches menées par le Centre fédéral  
d’Expertise des Soins de santé (KCE)
* par la table ronde d’avoir un premier débat composés de différents acteurs.

Fin 2016, le débat se poursuit par l’organisation de différents workshops dans la  
partie francophone du pays avec les acteurs de l’aide, les acteurs des soins de santé, les  
acteurs de l’enseignement, les acteurs politiques, les services publics, … du Fédéral et 
des entités fédérées. Ces workshops se prolongeront en 2017 ainsi que dans la partie 
néerlandophone.
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Ces derniers sont l’occasion de  
reparcourir l’ensemble du concept et d’identifier les  
différents éléments externes qui influent tant  
positivement que négativement sur la concrétisation d’une 
telle approche. Les débats sont riches et nourris permettant  
d’entrevoir différents aménagements à réaliser sans 
pour autant modifier l’essence même du concept  
développé. 

Au terme de ces workshops, notre ambition est de déposer l’ensemble des travaux au 
sein des différentes instances décisionnelles et de progresser dans la concrétisation, 
avec les balises que nous proposons, des Protocoles d’accord du 24 février 2014.

Celle-ci ne pourra se réaliser du jour au lendemain. Différentes décisions politiques  
devront être prises au préalable : adaptations des législations, adaptations des  
formations actuelles (de base et continuée), adaptations financières, … 

450  

participants



Rapport d’activités 2016 FASD

10

Reportage photos lors du colloque du 14 octobre 2016
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4.1. Travaux de la Commission de conventions des praticiens de 
l’art infirmier – organismes assureurs (INAMI)

4. SOINS INFIRMIERS

Après deux législatures, le secteur des soins infirmiers à domicile reste toujours en  
attente de la vision politique de la Ministre De Block. A défaut de vision, les travaux de la 
Commission de conventions des praticiens de l’art infirmier – organismes assureurs n’ont 
pu évoluer de façon optimale !

Les rencontres semestrielles initiées en 2015, par le Cabinet de la Ministre De Block 
avec les représentants des praticiens de l’art infirmier de la Commission de conventions, 
n’ont pas été poursuivies en 2016. 

Le budget 2016 des soins infirmiers à domicile impose de nouvelles économies  
structurelles d’une hauteur de 19,381 millions :

* 8,781 millions par la non-indexation de la nomenclature
* 10,4 millions suite aux dépassements des dépenses en 2014

Outre les travaux pour réaliser les économies structurelles suite aux dépassements 
des dépenses pour 2014, la Commission de conventions a participé à la taskforce du 
Conseil général de l’INAMI et aux réflexions pour la mise en œuvre du plan d’action de 
l’INAMI (Service d’évaluation et de contrôle médicaux) en matière de contrôle des soins 
de santé 2016-2017.

La taskforce a pour mission de développer un certain nombre de mesures  
structurelles qui, non seulement, compensent le dépassement constaté par les estimations  
techniques de janvier 2016, mais qui s’inscrivent également dans une approche  
stratégique permettant de respecter la trajectoire de croissance des dépenses prévue 
dans l’accord de gouvernement. Dans ce cadre, le secteur des soins infirmiers à domicile

* doit réaliser 5 millions d’économies sur les honoraires des soins  
palliatifs. Une révision de ces derniers est prévue sur base du rapport de la Cellule  
nationale des soins palliatifs. Le rapport étant attendu pour fin 2016, l’économie 
escomptée n’est pas prévue avant 2017 voire 2018
* reçoit (transfert du budget hospitalier) 1,071 millions pour la prise en charge des 
pansements à pression négative. Le transfert est opérationnalisé dans le budget 
2017 pour le financement de projet pilote
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Le plan d’action en matière de contrôle 
des soins de santé vise à établir un  
plafond de remboursement. Le Service  
d’évaluation et de contrôles médicaux de l’INAMI  
estime qu’au-dessus d’un certain plafond, il 
n’est plus possible d’exécuter les prestations  
portées en compte conformément à la réglementation et 
en garantissant leur qualité. Les réflexions ont débuté au 
sein de la Commission de conventions fin 2016 et seront  
poursuivies en 2017 afin de définir ce plafond de  
remboursement.

4.2. Modifications de la nomenclature des soins de santé des  
infirmiers à domicile

Depuis le 1er avril 2016, l’obligation est de mentionner un pseudocode lors de la  
facturation de toutes les prestations de la nomenclature des soins infirmiers à domicile 
lors des prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers soit au cabinet 
du praticien de l’art infirmier, soit dans une maison de convalescence. Pour ce faire, cette 
partie de la nomenclature a été subdivisée en 5 catégories :

* cabinet autonome d’un praticien de l’art infirmier
* cabinet d’un praticien de l’art infirmier situé au sein d’une pratique  
multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne
* cabinet d’un praticien de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital
* cabinet d’un praticien de l’art infirmier situé au sein d’une polyclinique, en lien 
avec un médecin spécialiste et en-dehors d’un site hospitalier
* maison de convalescence

L’obligation de mentionner le pseudocode est accompagnée de la suppression des  
honoraires et du remboursement par l’assurance soins de santé des prestations de soins 
d’hygiène. Elle l’est également concernant les forfaits et la valorisation des prestations 
multiples et contraignantes chez les patients très dépendants, tout cela lorsqu’elles 
sont dispensées au cabinet du praticien de l’art infirmier. Toutefois, ces honoraires et le  
remboursement par l’assurance soins de santé restent d’application lorsque ces  
prestations sont effectuées en maison de convalescence.

Ces modifications interviennent dans le cadre des économies 2016 à réaliser suite au 
dépassement budgétaire de 10,4 millions d’euros en 2014.

68.000  
bénéficiaires
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4.3. Dossier infirmier électronique

4.4. Tutorat – reclassement professionnel

En 2014, un groupe de travail générique sur le dossier infirmier électronique et trois 
groupes de travail spécifiques relatifs aux soins de plaies, aux prises en charge des  
patients diabétiques et des patients palliatifs ont fonctionné et ont mobilisé une vingtaine 
d’infirmiers des différents AIDE & SOINS À DOMICILE.

2015 a principalement été consacrée à la traduction en langage informatique du travail 
réalisé par les groupes de travail qui ont fonctionné en 2014 et le développement du  
dossier infirmier électronique a été poursuivi.

En 2016, les différents groupes de travail ont été de nouveau mobilisés afin de  
valider le développement de l’application en termes d’utilisation ainsi que les différentes  
fonctionnalités du dossier infirmier électronique.

2017 sera dédiée à la finalisation de l’application du dossier infirmier électronique et son 
implémentation sur les tablettes de l’ensemble des équipes soins infirmiers.

Dans le cadre de la convention collective de travail d’entreprise (FASD – CNE)  
relative aux « Groupes à risque 2014 – 2016 », il a été convenu de se pencher sur le  
développement du tutorat dans les soins infirmiers à domicile ainsi que d’étudier la  
question du « reclassement professionnel ». Fin janvier 2015, l’engagement d’un  
chargé de mission à temps plein au sein de la FASD a permis la mise en œuvre de ces 
deux thématiques sous la supervision d’un comité d’accompagnement paritaire FASD – 
CNE.

4.4.1. Tutorat

La volonté d’apporter une dimension supplémentaire dans l’accueil des nouveaux  
travailleurs au sein des AIDE & SOINS A DOMICILE se formalise par la réflexion du  
tutorat dit « d’insertion et de développement » et l’instauration plus largement d’une 
« culture tutorale » avec un rapport réfléchi à la pratique. Celle-ci a pour ambition  
notamment :

* d’améliorer l’intégration des nouveaux engagés au sein des équipes AIDE & 
SOINS A DOMICILE;
* de diminuer le stress des nouveaux engagés dû à un nouvel environnement de 
travail;
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* de diminuer le « turn-over » des travailleurs au sein des équipes soins infirmiers;
* d’améliorer le transfert de compétences entre générations (savoir-être, sa-
voir-faire, savoir et savoir transmettre);
* …

L’année 2016 a permis :
* La formalisation de la « culture tutorale » par la formation de 41 tuteurs répartis 
en trois groupes, en collaboration avec le Centre de formation pour les secteurs 
infirmier et de santé de l’acn (CPSI), ainsi que l’implémentation du tutorat au sein 
des AIDE & SOINS A DOMICILE 
* La création d’outils ainsi qu’un accès sur tablette et sur PC via le réseau  
informatique FASD pour l’ensemble du personnel soins infirmiers :

• une « Brochure d’accueil » : à l’attention des nouveaux engagés 
infirmiers / aides-soignants;
• des «Fiches prestations – Règles de tarification» : descriptif des 
obligations légales et des aspects administratifs de chaque prestation   
technique de la nomenclature des soins infirmiers à domicile;
• des « Procédures de soins » : descriptif du déroulement de  
l’ensemble des soins prodigués aux bénéficiaires.

 

4.4.2. « Reclassement professionnel » 

Le « reclassement professionnel » ou l’accompagnement du travailleur présentant une 
inaptitude à sa situation de travail s’inscrit dans la volonté d’entrevoir les possibilités 
de poursuivre l’activité au sein des AIDE & SOINS A DOMICILE pour le «personnel à 
risque».

En 2015, l’ensemble des réflexions a abouti à l’élaboration d’une procédure-type en cas 
d’incapacité de travail de plus de 28 jours ou d’inaptitude partielle ou totale à la situation 
de travail.

2016 a vu se poursuivre le travail sur  
l’opérationnalisation de la procédure-type afin  
d’implémenter concrètement, au cours de l’année 
2017, l’accompagnement du travailleur présentant 
une inaptitude à sa situation de travail au sein de 
chaque AIDE & SOINS A DOMICILE.

Confiance,  
respect 

& bien-être
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Historiquement, la formation des infirmiers est dispensée en Belgique à deux niveaux :
* Hautes écoles de l’enseignement supérieur ou de promotion sociale, délivrant le 
bachelier en soins infirmiers en 3 ans ;
* Enseignement professionnel secondaire complémentaire du quatrième degré 
ou HBO5, délivrant le brevet d’infirmier hospitalier ou le gegradueerde verpleeg-
kunde en 3 ans.

Depuis janvier 2016 et suite à la Directive européenne 2013/55/UE modernisant la  
directive 2005/36/CE, la formation de l’infirmier responsable de soins généraux doit 
s’adapter (4.600 heures de formation dont 2.300 heures d’enseignement clinique et 8 
compétences). La Directive européenne a pour ambition :

* de permettre la mobilité des infirmiers au sein de l’Europe;
* d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.

La formation de bachelier est passée de 3 à 4 ans en accord avec les trois  
communautés. Concernant la formation de brevet/HBO5, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a également pris la décision de passer à 3,5 ans. La question d’adapter celle-ci reste en 
suspens pour les Communautés germanophone et flamande. Ces adaptations ont pris 
cours au 1er septembre 2016.

La volonté de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles est de maintenir la formation du  
brevet infirmier hospitalier (3,5 ans) de  
façon transitoire et ce, dans l’attente de créer un  
nouveau métier de la santé  
(« healthcare assistant ») qui remplacerait l’actuel  
aide-soignant comme annoncé par la Ministre De 
Block dans le cadre de la réforme de la loi coordon-
née du 10 mai 2015 relative à l’exercice des profes-
sions des soins de santé (anciennement AR n° 78) en  
septembre 2016.

4.5. Formation des infirmiers

3.500.000  
prestations  
infirmières
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5.1. Chantier « assurance autonomie »: 1ère phase des travaux

5. AIDE A LA VIE JOURNALIERE

L’année 2016 a été marquée par la poursuite des travaux relatifs au projet d’assurance 
autonomie adopté par le Gouvernement Wallon le 2 juillet 2015. 
La FASD a ainsi contribué aux réflexions et premiers travaux menés entre les différents 
acteurs concernés :

Une profonde révision des statuts de l’aide familial, du garde à domicile et la  
création d’un statut pour l’aide ménager social a été menée, notamment au regard de 
l’évolution des métiers et de la perspective de mise en œuvre du protocole d’accord  
« aide et soins » de 2014.  Ces travaux ont abouti à un accord inter fédérations.

Un des objectifs des travaux liés à la mise en œuvre d’une assurance  
autonomie est de rendre plus accessible financièrement  les services.  Pour ce faire,  plusieurs  
propositions de révision du barème aide familial et proposition de barèmes garde à  
domicile et aide ménager social ont déjà été soumises. Les différentes Fédérations et 
le cabinet du Ministre Prévot poursuivent leur réflexions sur ce point en vue de trouver 
la version la plus équitable pour l’ensemble des bénéficiaires potentiels et réaliste au  
regard des moyens disponibles.

Dans l’optique de l’intégration de l’outil BEL RAI@ Screener comme outil unique  
d’évaluation des bénéficiaires, un testing de l’outil a été initié en 2016 pour lequel deux 
ASD, Verviers et le Brabant wallon, se sont portés candidats.
Pour chacun de ces trois chantiers, des groupes de travail ont été mis en place par la 
FASD afin d’analyser et retravailler les diverses propositions au regard des réalités et 
besoins du terrain. Les nombreux dossiers relatifs à l’assurance autonomie resteront à 
coup sûr au centre des attentions et réflexions en 2017.
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5.2. AsSAF

L’année 2016 de l’AsSAF (Association des Services d’Aide aux Familles et aux ainés), 
dont la FASD assure la présidence, a été rythmée par quatre principaux dossiers :

1. L’AsSAF a entrepris la remise à jour de ses statuts. Ce chantier a sollicité de la part 
du bureau toute une série de démarches administratives et recherches historiques pour 
remettre en ordre ces documents officiels. 

2. Dans le but d’améliorer la visibilité et la promotion des métiers, l’AsSAF, avec le 
soutien financier de la Région Wallonne, a réalisé des rolls-up de présentation des  
métiers mis à disposition des Fédérations.

3. L’AsSAF a entamé en 2015 un groupe de travail traitant de l’organisation des stages.  
L’objectif principal de ce GT était de parvenir à mettre en évidence les difficultés  
rencontrées par les différents services dans la gestion des stages. Le point central qui 
en est ressorti est l’absence de concertation entre les différents instituts de formation 
quant à la programmation des stages. Cela a pour conséquence des surcharges de  
stagiaires à certaines périodes de l’année et un « déficit » à d’autres périodes. A la 
suite de différentes prises de contact avec les acteurs de l’enseignement, l’AsSAF a été 
conviée à une rencontre organisée par le Cabinet de la Ministre Schyns en présence de 
représentants du Cabinet Simonis et du secteur de l’enseignement mi-décembre 2016. 
Après avoir eu l’occasion de présenter les missions de l’AsSAF et les différents constats 
amenés par le GT stage, les échanges se sont orientés sur la volonté des différents  
acteurs de créer des outils communs (notamment une convention de stage commune) et 
un plan d’action commun pour la gestion de ces stages.  

De nouvelles rencontres et la mise en œuvre d’actions concrètes avec les acteurs de 
l’enseignement sont prévues en 2017.

4. Soutenu par une subvention du Cabinet Prévot, le travail de révision des  
référentiels métiers et de compétences des AF et d’analyse de la pertinence des  
différents titres d’accès à la profession, entamé en 2015, a été poursuivi en 2016. 

Les résultats du travail mené par le BIEF (Bureau d’Ingénierie en Education et en  
Formation) ne rencontrant pas la demande initiale, le CA de l’AsSAF a souhaité que 
le travail se poursuive en repartant des résultats fournis par le B.I.E.F. mais en y  
apportant un regard métier plus fin. Pour ce faire, il a été décidé de travailler avec une des  
fédérations, la FASD. C’est ainsi que mi-2016, le dossier a été poursuivi via, notamment, 
la réalisation de différents focus groups pour peaufiner et argumenter les propositions de 
révision formulées par le B.I.E.F.

Si l’axe révision du référentiel a bien avancé, la partie analyse des titres d’accès au  
métier d’AF doit encore être enclenché. Des contacts ont été pris avec le Cabinet Prévot 
pour envisager le report du subventionnement permettant la poursuite de ces travaux en 
2017. 
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Comme nous vous le présentions dans le rapport d’activités 2015, il est mis fin à  
l’activité d’aide ménagère Titres-Services dans les ASD au profit d’aides ménagères  
sociales dans une volonté d’amélioration qualitative et quantitative de l’offre des SAFA.
Cette évolution entrainait une double option pour les travailleurs concernés : une  
reconversion des emplois aides ménagères Titre-Services en emplois aides ménagères 
sociales ou une requalification des travailleurs aides ménagères Titres-Services en aides 
familiales.

Dans le cadre de cette deuxième option, les premières formations ont été mises en place 
en 2016.  Ce sont ainsi une soixantaine de travailleurs qui ont déjà pu débuter leur cycle 
de formation en 2016 en vue d’obtenir le diplôme d’aide familiale.  De nouvelles sessions 
seront initiées en 2017 et 2018.

5.3. Formation d’aide familiale à destination des aides  
ménagères Titres-Services

5.4. 2ème journée du secteur AVJ  pour les directions AVJ et les 
assistants sociaux des ASD

Après le succès rencontré par la première édition en 2015, une nouvelle journée (qui 
se voudra dorénavant annuelle) de formation et de rencontre entre directions AVJ et  
assistants sociaux de toutes les ASD s’est tenue le 17 mai 2016.

Le thème central de cette seconde édition était « vivre et faire vivre le changement ».
La matinée fut consacrée à une approche théorique permettant de sensibiliser au  
changement ainsi qu’à notre relation à celui-ci.  Joséphine Rodriguez a proposé 
quelques clés devant permettre à chacun de faire du changement un allié. En guise de  
conclusion de son intervention, celle-ci nous proposait une citation de Charles F. Kettering  
résumant bien la relation parfois complexe que nous pouvons avoir avec le changement :  
«Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis de  
progresser ».

Lors de l’après-midi, les participants ont été invités à échanger et faire émerger des 
pistes à développer plus concrètement dans le futur afin d’accompagner le changement 
et adapter leur fonction au contexte actuel.  Chaque atelier s’est centré sur un des axes 
principaux de la fiche fonction d’un assistant social dans une ASD que sont le suivi des 
bénéficiaires, la gestion d’équipe, les missions transversales, ou encore l’administra-
tion et la gestion des ASD. L’animation de ces ateliers a été menée par les directions 
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Une autre originalité fortement appréciée durant cette journée fut la présence en fil 
conducteur des comédiens du duo « les Zindésirables ».  Ceux-ci ont agrémenté et 
illustré les différentes interventions et temps de cette journée par leurs sketchs et  
improvisations.

AVJ à l’aide de la technique des chapeaux de Bono. Cette méthode de management 
de groupe, de résolution de problèmes, voire de créativité proposée par le psychologue 
anglais Edward de Bono invite à porter 6 chapeaux ... qui correspondent à 6 rôles ...  
6 modes de pensée (information, émotion, avantage, prudence, alternative et  
coordination) ... autant d'angles d'attaque d'un problème ou d'une question.

2.500.000 h
de prestations  

AVJ
4450  

membres  
du personnel
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5.5.1. Création d’un « Office pour une vie autodéterminée » 

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté un nouveau décret portant 
sur la création d’un « Office pour une vie autodéterminée ». Ce décret entre en vigueur 
le 1er janvier 2017. Ce nouvel Office a comme mission d’informer, d’orienter et de  
conseiller de manière personnalisée le bénéficiaire quant aux mesures de soutien 
existant en Communauté germanophone et du ressort de l’Office.
 
En se basant sur une analyse individuelle des besoins du bénéficiaire, l’Office élabore 
un plan de soutien individuel en tenant compte des souhaits ainsi que de la liberté de 
choix du bénéficiaire. À l’issue de la consultation et de l’établissement d’un plan de  
soutien, l’Office délivre une attestation. Toute personne ayant dépassé l’âge de  
retraite qui souhaite bénéficier de prestations de services d’aide à la vie quotidienne, doit  
présenter cette attestation au prestataire en même temps que sa demande.

Une dérogation à cette obligation n’est admise que lorsque la prestation d’aide ne  
dépasse pas une période d’un mois. 

Dans le cas d’une demande urgente ou de soins palliatifs, le prestataire peut entamer 
l’aide et informe immédiatement l’Office de l’urgence motivée et des mesures appliquées. 
L’Office établit alors le dossier du bénéficiaire dans le courant du mois qui suit le début 
de la prestation d’aide.

5.5.2. Service aide-ménagères titres-services

Lors de la 6ème réforme de l’État, les compétences en matière des titres-services ont 
été transférées à la Région wallonne. Dorénavant, excepté en Région germanophone, 
les emplois titres-services en économie sociale ont été remplacés par des emplois APE.

Le gouvernement de la Communauté germanophone ne s’est pas encore prononcé sur 
le financement futur des emplois titres-services en économie sociale.

Nous espérons que le gouvernement développera un modèle de financement  
garantissant de poursuivre notre mission d’aide à la vie journalière. De ce point de vue, 
nous escomptons que la réforme sera adaptée aux besoins et aux capacités de nos  
bénéficiaires et présentera également un assouplissement de la charge administrative 
pour notre service.

5.5. Nouveautés 2016 en Communauté germanophone
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6.1. Un bilan de l’année écoulée

6. COORDINATION

En 2016, le secteur de la coordination de l’aide et des soins à domicile, a dû faire 
face à de multiples enjeux : prémisses de l’assurance autonomie wallonne (AA),  
émergence de projets tels que les « Plans de soins intégrés malades chroniques », une  
implication sur le terrain toujours aussi soutenue, au service de bénéficiaires de plus en plus  
dépendants, avec en parallèle, un travail en réseau toujours aussi méconnu… Au  
regard de l’année écoulée, les sollicitations n’ont pas manqué. Pourtant, l’activité de la 
coordination, au sein de la FASD, donne une curieuse impression d’être morcelée. Les 
sollicitations « traditionnelles » (ex : déplacements dans les centres) cèdent la place 
à des travaux ponctuels, entamés mais peu clôturés, qui se poursuivront en 2017.  
Pourtant, deux défis majeurs ont été relevés cette année : la mise sur pieds de  
formations « inter fédérations » pour les professionnels de terrain et la construction 
concrète du projet pilote BelRAI screener, tous deux en Wallonie. Pour autant, les 
contacts avec la Région de Bruxelles-Capitale s’intensifient : soutien à l’équipe et à sa  
responsable, informations sur l’assurance autonomie, le BelRAi screener,  
accompagnement dans les projets de soins « malades chroniques » qui s’y déploient… 
Autant de signes positifs qui incitent à toujours faire davantage le lien avec ces  
professionnels de qualité, pleinement impliqués dans l’accompagnement des plus  
vulnérables d’entre nous.

6.1.1. Les axes de travail au sein de la FASD

En plus des traditionnelles réunions des « responsables coordinations » et des  
« coordinateurs/trices », des déplacements sur le terrain (Liège, Brabant wallon,  
Hainaut oriental et Bruxelles), la responsable coordination a participé à l’un des workshops 
initiés par la FASD, dans le prolongement de son colloque sur la « collaboration inter  
professionnelle ». Plus largement il a été décidé d’organiser à intervalles  
réguliers, des réunions sur le thème de « l’inter métiers ». Il importe en effet que ces trois  
piliers de la FASD (SAFA, SI et coordination) échangent sur leur actualité, leurs chantiers,  
singulièrement dans le cadre de la future assurance autonomie wallonne. Enfin, le  
dossier de « l’accompagnement stratégique des métiers », initié au sein du Collège 
des directeurs de l’ASD, a connu quelques ratés au démarrage (changements des  
personnes-ressources, report de réunions…) : ce thème se déploiera en 2017, sur base 
d’une méthodologie affinée.
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L’éthique reste manifestement «l’ADN» 
de la coordination, chargée d’initier un  
dossier portant sur « le raisonnement  
clinique éthique partagé ». Au départ d’une  
réflexion conjointe entamée par la FASD 
et le GEFERS, il est question de penser  
l’articulation de ces concepts avec la  
manière dont les différents métiers des ASD s’en  
emparent et les déclinent, sur le terrain. Pour 
cela, des réunions internes à la FASD ont 
vu la participation de personnes–ressources : la responsable « Formations », une  
infirmière ayant une solide connaissance du terrain et la chargée de mission de l’aide 
et des soins, dont le bagage en santé publique s’appuie sur une rigueur méthodolo-
gique et scientifique avérée. Les constats ont ensuite été confrontés au Responsable  
pédagogique du GEFERS, pour proposer une méthodologie de travail, déclinable dès 
2017. 

6.1.2. Un travail en réseau élargi

Plusieurs axes de travail ont vu la sollicitation de l’expertise de la coordination FASD : 

L’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC) associe les organismes 
qui constituent le « réseau chrétien » aux chantiers sociétaux dans lesquels elle est  
impliquée : Qu’il s’agisse du groupe de travail « Autonomie et dépendance », qui s’est 
penché sur les prémisses de l’AA de la Communauté germanophone ou du groupe  
« Répit » qui travaille sur les réponses de la MC face aux besoins des aidants proches, 
la FASD a participé à ces thématiques en tant qu’expert et représentant des acteurs de 
1° et de 2° lignes, sur le terrain.

La responsable coordination de la FASD est aussi intervenue lors de sessions de  
travail de la FNAMS, pour faire le lien entre « coordination » et « aidants proches », 
lors de formations destinées aux professionnels des ASD sur le « case management 
», aux bénévoles de l’équipe du « Lion solidaire » (Brabant wallon)…L’articulation de la  
« coordination » et des « aidants proches » s’est également concrétisée par diverses 
réunions de travail : d’une part pour préparer un exposé conjoint sur ces deux facettes 

4750 dossiers  
de coordination  

ouverts
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du domicile (cf. formation des travailleurs de la MC « Mon métier ») et d’autre part lors 
de groupes de travail de l’ASBL Aidants proches (« Concertation multidisciplinaire à  
domicile et rôle/place de l’aidant dans ces dispositifs »).

Le suivi du projet transfrontalier INTERREG : Bien que les coordinations ne soient plus 
identifiées comme acteurs de 1° ligne dans ce projet, le réseau MC local (Namur) reste 
mobilisé et des échanges d’information ont eu lieu, pour permettre à la fois au terrain 
(Service social MC Namur, responsable d’un groupe de parole pour les aidants proches) 
mais aussi aux représentants des instances (ANMC) d’en identifier les enjeux et les 
écueils de ce projet, dans le but de s’y insérer en toute connaissance de cause.

Les « plans de soins intégrés malades chroniques », déployés au niveau fédéral avec 
la participation des entités fédérées, a également représenté un chantier conséquent: 
qu’il s’agisse des réunions de travail locales (Liège, Bruxelles), au sein des Cabinets  
ministériels (Gossuin, Prévot) mais aussi lors de sessions d’informations plénières à 
l’ANMC ou à l’INAMI, le défi a consisté à soutenir les ASD dans leur implication dans ces 
projets pharaoniques, y défendre parfois leur place, tout en diffusant des informations 
suffisamment claires et générales, pour tous.

6.1.3. Un investissement conséquent au sein de l’inter fédération des centres de 
coordination (RW)

Le plus gros chantier de la responsable coordination de la FASD, en lien étroit 
avec la responsable formations, a été le groupe de travail « inter fédérations des  
coordinations ». Regroupant les référents coordination et formation des quatre fédérations 
actives dans le secteur, il a été mandaté par le Cabinet Prévot en lieu et place de l’Union 
des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW). Il s’est vu confier la mise sur pieds des  
formations et intervisions pour l’ensemble des professionnels issus des centres de  
coordination agréés sur la Wallonie. Au total, cela représente plus d’une centaine de  
personnes. Tout était à construire : la validation des thèmes de formation, les modalités
concrètes d’organisation (salles, catering, fardes,…), les rencontres avec les formateurs  
pressentis, l’agenda 2017, le système des évaluations… La gageure était de mener ce 
travail à 4 fédérations, soit un groupe de 6 personnes, sous l’égide du Cabinet Prévot. 
En ce sens, son soutien dans les Comités d’accompagnement qui ont rythmé l’année, a 
été total.

Trois thèmes, déclinés en plusieurs lieux et moments, ont finalement été retenus :  
« Démotivation et plaisir au travail », « Intervisions » et «Que faire face aux situations 
complexes à domicile ». Pour chacun d’entre eux, les formateurs devaient à la fois être 
reconnus dans leurs domaines d’intervention respectifs, être sensibles à la réalité de 
ce que vivent les coordinateurs/trices et les accompagner dans une démarche leur  
permettant de cultiver un « mieux-être » dans leur travail. Cet enjeu a très vite été le fer 
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de lance du travail : Pouvoir soutenir les coordinations, vecteur de qualité à domicile, 
mais souvent engluées dans des situations complexes et placées face à de nouveaux 
enjeux.
Ces enjeux ont été abordés lors de la « journée du secteur » du 8 décembre 2016, 
une grande première qui a vu la participation de plus de 150 professionnels, terrain et  
directions de coordination confondus. La matinée a vu des exposés sur les  
changements de l’AVIQ, le virage de l’AA wallonne et l’outil d’évaluation qu’est le BelRAI 
screener. L’après-midi était consacré à des ateliers dans lesquels les professionnels  
pouvaient s’exprimer sur les thématiques abordées durant la matinée. Même si beaucoup  
d’inconnues persistaient, et persistent encore, le fait de se retrouver, de partager une 
même réalité, mais aussi de voir l‘implication concrètes des instances (membres de 
l’AVIQ, du Cabinet…) a été une source de satisfaction largement relayée. 

En outre, l’AVIQ et le Cabinet Prévot ont mis sur pieds un projet pilote portant sur  
l’appropriation (par des coordinateurs volontaires) de l’outil BelRAI screener, né d’un 
consortium international, et qui évalue la dépendance des individus. Ce projet s‘inscrit 
d’une part en lien avec les nouvelles missions des coordinations, qui seront chargées 
de l’évaluation de toute personne souhaitant connaître son droit à bénéficier des tarifs 
préférentiels de l’AA wallonne. D’autre part, il a une visée prospective, en ce sens qu’il 
doit permettre d’estimer les situations de « dépendance » dans lesquelles sont appelées 
les coordinations, mais aussi les seuils atteints dans le scorage de cette dépendance. 
Ce travail s’insère dans la volonté politique, de mieux connaître les profils des personnes 
dépendantes en Wallonie, ainsi que leur estimation chiffrée (cf. études actuarielles  
menées dans cette perspective). 

Démarré en septembre 2016, ce projet se clôturera en juin 2017, et verra plus de 500 
passations de l’outil, réalisées auprès du public faisant appel à une coordination. Outre 
les données factuelles relevées (scores…), les fédérations ont également élaboré un 
questionnaire complémentaire pour l’étude, visant à mieux cerner, d’un point de vue 
qualitatif, les situations rencontrées (dépendance physique, mentale, présence de tiers, 
services proposés et mis en place par les coordinations…) Là encore tout était à créer: 
depuis les accès et les outils informatiques jusqu’aux questionnaires, le contenu des  
formations, le recours à un expert, la mise en place d’intervisions complémentaires… 

Les fédérations assurent aussi un rôle constant de « helpdesk », et un back-up des  
données encodées. Outres les rapports intermédiaires qu’elles devront fournir aux  
autorités publiques, elles devront également compléter un Rapport d’activité et de  
préconisations, sur base de l’expérience menée. Il est à noter que cette initiative suscite 
l’intérêt d’organismes étatiques divers : ainsi, lors des supervisions, des membres du 
SPF Santé publique étaient présents, tout comme des représentants de l’AVIQ et de 
l’INAMI. Preuve s’il en est que, bien qu’étant un secteur de taille modeste, la coordination 
déploie une capacité de réponse à des enjeux sociétaux, qui fait écho aux divers niveaux 
structurels belges.
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6.2. L’activité de la coordination

6.2.1. Au sein des ASD 

Au-delà des quelques déplacements dans les ASD, Il est à signaler que l’ASD Bruxelles 
a largement sollicité, en 2016, l’expertise de la FASD pour ce qui est du secteur de la 
coordination. Ainsi, elle a pu faire un relais d’information à l’équipe de Bruxelles, sur ce 
qui émerge en Wallonie dans le cadre de la prochaine assurance autonomie –et dont les 
modalités vont probablement être assez similaires sur la Région de Bruxelles-Capitale. 
De plus, en l‘absence de la responsable de l’équipe de coordination de l’ASD, la FASD 
s’est vue sollicitée pour accompagner la toute nouvelle équipe fraîchement recrutée. 
Cet accompagnement valait tant dans l’appropriation des textes légaux organisant son  
activité, que sur les demandes et dossiers concrets auxquels elle était confrontée. Ces 
travaux n’ont pas non plus occulté la dimension éthique du travail de coordination.

6.2.2. Dans le réseau élargi

Deux pôles principaux de travail doivent ici être mentionnés : d’une part les travaux 
avec l’AVIQ mais aussi et surtout, les réunions avec les membres du Cabinet du  
Ministre Prévot et les autres acteurs des secteurs de l’aide et des soins à domicile. 
Le travail s’est décliné en plusieurs axes : poursuite des chantiers en lien avec la  
coordination (ex : avant-projet de décret organisant l’assurance autonomie, échanges 
sur les missions et les budgets à affecter à ce secteur, refonte de décret au terme 
du moratoire de 3 ans portant sur le financement, projet pilote BelRAI screener…),  
travaux de réflexion autour de la mise en place de l’assurance autonomie wallonne 
(quels acteurs en présence, quelles missions, quels partenariats, quel financement…). 
Les débuts furent assez mouvementés, et sont arrivés tardivement en 2016, ce qui 
explique qu’à ce stade, il n’y ait que peu à en dire.  
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Nous avons souligné que l’année 2016 a été assez tiraillée : difficultés d’entamer un 
travail de fond sur l’activité de coordination, prémisses de l’Assurance autonomie et  
nouvelles missions pour les coordinations… En outre le départ de Sigrid Brisack,  
conseillère au sein du Cabinet Prévot et figure reconnue pour le secteur de la  
coordination, a également représenté un frein autour de ces chantiers, qu’ils 
soient propres à la coordination ou en lien avec l’AA. De manière plus générale,  
l’incapacité de trouver un second souffle dans la révision du financement du secteur, les  
incertitudes qui entourent les changements intervenus à l’AVIQ, contribuent à la morosité d’un  
secteur qui reste à la fois très sollicité par le public, dans des demandes complexes, et 
trop peu reconnu. En ce sens, le fait que les coordinations se soient vues attribuer un rôle  
d’évaluation de la dépendance des personnes souhaitant bénéficier de l’AA, peut 
être un message positif, à condition qu’il soit suivi d’effets (moyens humains,  
dépendant d’une projection financière correcte,  
capacité de former et d’outiller le secteur face aux  
nouveaux outils de dépendance qui prendront 
effet). Dès lors, le fait que la date de mise en 
œuvre de l’assurance autonomie ne soit plus 
évoquée, constitue en soi un signal… ambigu. 

Les chantiers persistent, ne serait-ce que 
par les dossiers conséquents que sont le  
projet pilote « BelRAI screener » et les  
formations « inter fédérations »… La FASD 
doit pouvoir réorienter ses priorités, pour  
s’engager à construire des réponses cohérentes et  
satisfaisantes face aux incertitudes qui, pour 
l’instant, obèrent l’avenir. 

6.3. Perspectives 2017 en demi-teintes

PLURIDISCIPLINARITE
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7.1. Programme 2016

7. FORMATIONS

7.1.1. 67 formations programmées 

2 formations ont été ajoutées au programme initial :
* « Manger, plaisir, équilibre » : Nous avons pu poursuivre cette formation  
organisée en 2015 grâce à une subvention extraordinaire de la Région wallonne 
en étroite collaboration avec le Centre d’Education du Patient. Ce module de  
2 journées a été à nouveau organisé dans 4 centres ASD : Brabant wallon, Mons, 
Liège et Tournai. Pour rappel, ce module est proposé à des groupes d’aides  
familiales afin d’optimaliser leurs compétences en matière d’alimentation pour 
soutenir plus particulièrement les personnes âgées, en surpoids ou souffrant de 
diabète. Près de 60 aides familiales supplémentaires ont pu suivre ce module.

* Une autre subvention extraordinaire nous a été accordée par la Région  
wallonne pour organiser des séances d’intervision à destination de professionnels qui  
accompagnent des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs. 4 centres 
ASD (Namur, Hainaut oriental, Verviers et Luxembourg) ont bénéficié de  
5 séances de supervision de 3h pour des groupes d’aides familiales et de gardes à  
domicile. Les séances d’intervision ont permis à une soixantaine de professionnels 
du domicile d’être soutenus dans leurs capacités à accompagner des personnes 
atteintes de troubles cognitifs majeurs. La possibilité qui leur a été donnée de se 
retrouver 5 fois au cours de l’année 2016 leur a indéniablement permis de prendre 
du recul face à des situations complexes et de gagner en sécurité et en qualité 
de vie. La qualité d’accompagnement générée par cette démarche ne pourra que 
renforcer l’attention et la mise en place d’interventions efficaces et respectueuses 
de chaque personne.

3 formations ont été dédoublées pour répondre à la forte demande d’y participer :
* Le jeu avec l’enfant de 1 à 3 ans pour les gardes d’enfant malade
* Accompagner les personnes souffrant de dépression, public pluridisciplinaire
* Formation aux soins techniques pour les infirmiers(ères).

Quelques constats :

67 formations  
programmées
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Une soixantaine d’aides familiales ont suivi la formation « La toilette, un acte de soin, 
porteur de sens ». La moitié de ces aides familiales venait du Service Provincial 
d’Aide Familiale de Namur qui nous avait demandé d’organiser la formation pour ses  
professionnels. La dynamique et le partage d’expériences ont été très positifs.

40 aides familiales et gardes à domicile ont suivi le module « Les chutes, prévenons-les 
ensemble ». Ce module de 2 jours a permis de réfléchir aux comportements à risques et 
rechercher des solutions et outils permettant un accompagnement serein de la personne 
âgée.

Plus de 50 personnes, encadrants, membres des équipes de direction, ont suivi le  
module destiné à développer l’intelligence émotionnelle. Cette formation a permis aux 
participants de prendre conscience de leurs émotions et d’aborder des domaines tels 
que la conscience de soi et de son niveau d’énergie, la conscience de ses besoins, 
la perception de ses émotions et des besoins des autres… Travailler ces dimensions  
s’inscrit dans un souci d’un meilleur épanouissement personnel et relationnel, de  
création de plus de cohésion au sein des équipes, de négociation plus sereine dans des 
situations difficiles et de mieux gérer les conflits…

52 infirmiers(ères) ont suivi la formation « L’infirmier(ère) et la réglementation INAMI ». 

Plus de 40 infirmiers(ères) ont participé à la formation de base pour devenir tuteur (trice) 
en soins d’infirmiers. Cette formation était organisée pour la 1ère fois en collaboration 
avec le CPSI. Les participants ont suivi 5 jours de formation : 3 jours pour se préparer 
à l’accueil de nouveaux engagés et 2 jours pour analyser leurs pratiques et procéder à 
l’évaluation de celle-ci.

52 personnes ont participé à la journée annuelle du secteur des Soins infirmiers  
(Infirmiers(ères) chefs et adjoints + directions des soins infirmiers). Cette journée a  
permis de recevoir les informations sur les changements survenus dans la  
réglementation INAMI et sur la manière de les transmettre aux équipes de terrain ; elle a 
encore été l’occasion de développer des connaissances en matière d’E-santé.

98 personnes ont participé à la journée annuelle du secteur Aide à la Vie Journalière.
Le thème de la journée était le changement. Les AS et leurs directions ont pu  
écouter un exposé abordant le processus de changement et les modes de fonctionnement 
que nous adoptons face au changement. Un travail en petits groupes a permis de faire 
émerger des idées et pistes plus pertinentes pour aborder les évolutions de la fonction  
d’assistant(e) social(e) et d’adapter la fonction dans le contexte social et politique actuel. 

36 assistants(es) sociaux(ales) et leurs directions ont suivi un module de 2 journées  
« Gestion  et planification des horaires avec PLAN AF ».

Notons encore que : 
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7.1.2. 3 formations annulées et 3 reportées en 2017

Trois formations ont été annulées : 1 faute d’un nombre suffisant de participants. 
Cette formation était proposée, par l’ANMC, aux encadrants (assistants sociaux et  
infirmiers(ères) chef et coordinateurs (trices)): « L’accompagnement et le soutien aux 
aidants proches ».

2 formations ont été annulées car, entre le moment où elles ont été mises au programme 
et la date de leur réalisation, les conditions avaient changé : la formation « Nouvelle 
prestation dans le secteur des soins à domicile : visite de suivi et/ou de prévention », 
annoncée par l’INAMI n’a pas été mise en place en 2016 ; la formation continuée pour 
les référents pour le pilulier télévigilant a été organisée en ASD en étroite  concertation 
avec PSD et les directions SI.

Quant aux formations reportées en 2017, il s’agit :
* des séminaires envisagés dans le but de renforcer les relations  
interpersonnelles et les dynamiques inter-ASD ;
* de la formation « La dépression chez les personnes âgées » proposée aux AS à 
un moment où il leur était impossible de se libérer vu l’organisation toute proche 
de la journée de secteur ;
* de la formation proposée aux gardes à domicile « Des activités créatives pour 
les personnes âgées ».La date retenue ne permettait pas à suffisamment de  
personnes d’y participer.

7.2.1. Inscriptions

2853 personnes se sont inscrites aux formations en 2016. Parmi ces personnes : 
* 2043 ont été présentes ;
* 370 se sont excusées pour différentes raisons (maladie, écartement, présence 
indispensable sur le terrain le jour de la formation…) ;
* 12 ne sont pas présentées (absence non justifiée) ;
* 54 se sont inscrites à une formation qui n’a pas pu avoir lieu vu le nombre trop 
restreint de participants ou le report à l’année suivante ;
* 374 personnes ont été mises sur liste d’attente, la formation qu’elles  
souhaitaient suivre étant complète ; leur inscription sera prioritaire si la formation 
est reconduite en 2017.

7.2.2. Participation par métiers

La participation des aides familiales et des infirmiers(ères) est comme chaque année 
majoritaire.

Des formations en langue allemande ont été organisées à EUPEN : « Comprendre 
l’agressivité pour mieux la gérer » (1 jour pour les aides familiales) et « L’assertivité »  
(1 jour pour les aide familiale et un jour pour les aides ménagères).

7.2. Réalisé en 2016
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7.3.1. Objectifs 2017

Le programme de formation 2017 a été envoyé aux différents centres ASD dès le 26 
octobre 2016. 
Il a été construit en regard des objectifs suivants :

7.2.3. Participations extérieures 

48 personnes extérieures ont participé aux formations FASD. Parmi elles :
* des assistants sociaux, des responsables des services régionaux et un médecin 
conseil de la mutualité chrétienne ;
* des aides familiales du SPAF
* des centralistes et un responsable de PSD
* des infirmières travaillant en maison médicale, en maison de repos ;
* des aides-soignantes travaillant en maison de repos ;
* une enseignante d’une haute école de formation d’infirmier(ère) .

7.2.4. ANMC

Le service formation de l’Alliance des Mutualités Chrétiennes et celui de la FASD 
ont poursuivi le croisement de leurs programmes dans le cadre de la formation des  
assistants sociaux et/ou des responsables de services.
9 travailleurs sociaux et 5 chefs de services du réseau de l’ANMC ont participé aux  
formations de la FASD essentiellement pour aborder les problématiques suivantes : 

* Accompagnement des personnes atteintes de dépendance à l’alcool 
* Accompagnement des personnes souffrant de dépression  
* Développer l’intelligence émotionnelle 
* Des paroles qui démotivent aux paroles qui stimulent.

7.2.5. Réseau ASD

38 professionnels de centres ASD ou du réseau,  personnel encadrant (assistants  
sociaux et infirmiers(ères) chef) et personnel administratif, se sont inscrits à des  
formations proposées dans le programme de l’ANMC, essentiellement pour aborder des 
thèmes liés au management :

* Le maintien à domicile des personnes handicapées et ses alternatives :  
hébergement et autres milieux de vie
* Prise de parole en public 
* Exposés didactiques vivants 
* Du stress à l’énergie positive (20 personnes)
* Du stress à l’énergie positive - Suivi

7.3. Perspectives 2017
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* permettre à chaque professionnel du domicile de dispenser un savoir-faire et 
un savoir être qui rendent leur présence plus efficace auprès des patients et des 
bénéficiaires fragilisés par le grand âge, par la maladie et/ou le handicap et qui 
font appel à leurs services ;
* favoriser l’interdisciplinarité en permettant la rencontre et une meilleure  
connaissance des rôles des uns et des autres sur base d’une intervention  
autour du patient ou du bénéficiaire, avec comme valeur centrale l’autonomie de la  
personne et son bien-être ;
* favoriser, en s’extrayant de son travail quotidien et via le partage, la prise de 
conscience que chacun est responsable de son devenir professionnel ; assurer la 
formation continuée des référents et leur supervision ;
* proposer pour les métiers des centres ASD des formations en lien avec les  
besoins spécifiques qui sont les leurs.

Le programme de formation  2017 s’appuie sur le travail de réflexion réalisé par un 
groupe de travail constitué par des relais formation issus de chacune des régions, par 
la direction générale, les directions métiers et la responsable formation de la FASD. Le 
groupe relais formation s’est réuni 3 fois, en mars, mai et octobre 2016. L’objectif de 
ces réunions est, dans le courant du 1er semestre, d’assurer une organisation efficace 
du programme de formation pour les ASD et pour la FASD et de mettre sur pied un  
programme de formation qui soit en bonne adéquation avec les demandes et les besoins 
des professionnels et des ASD ; la réunion de novembre a permis aux relais formation 
de prendre connaissance du programme 2017 pour organiser la communication vers les 
équipes en vue d’une bonne gestion des inscriptions.

7.3.2. Les grands axes du programme 2017

* Développer des formations qui affinent les capacités des professionnels à mieux 
approcher les bénéficiaires et qui contribuent à accroître la qualité de l’Aide et des 
Soins ;
* renforcer le savoir-faire et le savoir-être de l’ensemble des professionnels ;
* actualiser les compétences d’infirmier(ère) et d’aide-soignant(e) dans différents 
domaines ;
* actualiser les compétences des assistants sociaux dans différents domaines ;
* poursuivre l’organisation des journées annuelles des secteurs des SI et AVJ ;
* soutenir les encadrants et les directions métiers pour maintenir un management 
serein et développer des pratiques communes en organisant deux nouveaux 
groupes de formation en GRH et management, un groupe d’assistants sociaux 
et un groupe constitué d’infirmiers(ères) chefs et de responsables d’équipes  
administratives ;
* soutenir le travail des conseillers en prévention, des aides familiales tutrices, 
et des référents pour partager les pratiques et maintenir un bon niveau de  
compétences ;
* poursuivre le croisement des programmes de formation de la FASD et de l’ANMC 
pour renforcer la connaissance mutuelle et les compétences communes des  
travailleurs sociaux et des chefs de services.
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8.1. Principales réalisations 2016

8. INFORMATIQUE

La réalisation principale en 2016 a été une opération de triple adaptation du programme 
de gestion des soins infirmiers puisque nous avons dans un même temps :

* Basculé sur la nouvelle version homologuée
* Migré dans un environnement webforms
* Installé sur un serveur centralisé dans un data center

Un travail important de configuration du nouveau dossier infirmier électronique sur  
tablette a été mené.

La modification des formats de factures soins infirmiers conformément aux exigences de 
l’Inami a aussi constitué un volume de travail significatif

Un outil de planification des prestations infirmières a été développé (à finaliser en 2017)

Le renouvellement des serveurs DC dans les ASD a été effectué

A la mi-année, nous avons élargi l’équipe avec un nouveau profil : Didier Minguet nous a 
rejoint en tant qu’analyste. Sa mission s’axe dans un premier temps sur la mise en œuvre 
des suivis de l’audit, et c’est centrée en 2016 
sur la création d’un outil de helpdesk.

Le bénéficiaire  
au centre des  
préoccupations
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Finalisation et installation de la nouvelle version du logiciel tablettes incluant le dossier 
infirmier électronique

Migration (webforms sur serveur centralisé) de l’applicatif AVJ 

Installation de l’outil de planification des prestations infirmières

Installation du nouvel outil Helpdesk et suivi des priorisations :  
« Aiuto ! Link »

Analyse et adaptation des licences Microsoft

Migration sur le nouvel applicatif salarial d’Acerta (Connect)

8.2. Perspectives 2017

Encadrement
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9. SERVICE JURIDIQUE

Ci-dessous seront reprises les (sous)-thématiques qui auront suscitées le plus de  
questionnement au sein des ASD durant l’année 2016.

*Contrat de remplacement, rédaction, incompatibilité(s), : 
fin de contrat, clause dérogatoire de préavis, succession
de contrats de remplacement, objet du contrat;
*Avenant au contrat : objet, succession d’avenants,  
rédaction;
*Fin de contrat : modes de rupture des différents contrats, 
motif(s) à indiquer sur le C4, rupture unilatérale, rupture 
pour motif grave  (modalités de rupture, détermination 
d’un motif grave), rupture pour force majeure pour raison  
médicale (procédure, objet, etc.);
*Préavis : calcul de préavis, notification, suspension,  
prolongation;
*Cumul de contrats.

*Législation relative aux jours fériés.
*Liquidation de différents types de congés : VA,  congés d’ancienneté, 3 jours RW, etc.
*Modalités/conséquences/protection afférentes aux différents types de congés : congés 
sans solde, congés adoption, congé parental, congé de maternité.

*Abonnement social : calcul des frais, remboursement de l’employeur.
*Sursalaire
*Retenues autorisées 
*Cession rémunération 
*Salaire en cas de maladie (+rechute)
*PFA

9.1. Contrats (50 Q?)

9.2. Congés/ jours fériés (18 Q?)

9.3. Salaire/ avantages légaux-extralégaux (15 Q?)

Services  
intégrés
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*Mi-temps médical : incompatibilité(s) avec d’autres contrats, durée, fin.
*Indemnité de maladie de longue durée : calcul, conditions, interprétation des CCT.
*Incapacité définitive

*Limites à la durée du temps de travail : repos hebdomadaires etc.
*Gestion des récupérations et des compteurs, planification d’horaires.

*Temps syndical : temps afférent aux diverses missions syndicales. 
*CE CPPT : protection spéciale des délégués, compétences des différents organes
*Elections sociales : protection des candidats, répartition des mandats, modalités de procé-
dure.

*Pension : jours assimilés, travail autorisé pour les pensionnés, formalisation de la fin de car-
rière.
*RCC : différents types de RCC, modalités d’octroi, remplacement, interprétation des CCT et 
de la loi.

*Concurrence - confusion de signe
*Maltraitance de la part d’un proche du bénéficiaire
*Convocation au tribunal : rémunérations, heures de travail prises en compte

9.4. Incapacité de travail (13 Q?)

9.5. Durée du travail (16 Q?)

9.6. Relations paritaires (17 Q?)

9.8. Justice/ conflit entre parties (6 Q?)

9.7. Fin de carrière (15 Q?)

Il est à noter que les questions d’ordre contractuel  
représentent la majorité des questions des ASD.

Continuité  
de service &  

Travail en réseau
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10.1. Revue Contact

10. COMMUNICATION

Cette revue trimestrielle est éditée par la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile et 
est une des seules revues consacrées exclusivement aux métiers de l’aide et des soins à 
domicile. Elle aborde les différents aspects de l’action médico-sociale de première ligne. 

Les différentes rubriques de la revue couvrent des réflexions, des éclairages ou des  
réalisations de l’aide et des soins à domicile ainsi que, via le dossier, de sujets « grand 
angle » sur une problématique d’actualité.

En 2016, seuls 2 numéros de la Revue Contact ont été publiés. Cela s’explique entre 
autre par le départ de Coralie Dufloucq  et l’arrivée de Guillaine Goosse quelques 
mois plus tard ainsi que l’implication de cette dernière dans l’organisation du Colloque  
d’octobre 2016 (cf. infra). 

Sujets traités en 2016

NUMERO 146
Edito On l’appelle la confiance

Dossier «Suivre une formation, un droit, un devoir»

Premier échelon Le relais Formation, le vécu quotidien des professionnels comme  
fil conducteur

Info santé à domicile L’arthrose, se bouger, sans excès

Info prévention Prévention des coupures et des brûlures

Echos * Un programme ouvert à tous
* Autonomies, le salon des premières

Arrêt sur image « C’est par l’attention que l’esprit parvient à se former des notions 
vraies des choses »
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10.2. Colloque 2016

10.3. Perspectives 2017

Relance Groupe Images

2017 verra la relance du Groupe Images s’opérée après plusieurs mois de pause.  
Beaucoup de perspectives s’ouvrent et une série de travaux seront enclenchés :  
modifications du site internet après plusieurs années d’utilisation, création et promotion 
via les réseaux sociaux, création d’une base d’images communes à tous les ASD sont 
quelques-uns des grands chantiers que le groupe entamera en 2017.

2016 est marquée par l’organisation du colloque portant sur la « Collaboration  
interpersonnelle ». Le Service Communication a été très impliqué dans  
l’organisation et la logistique de celui-ci : réunions, recherche des prestataires, contact avec  
les intervenants,… En tout, ce sont 450 personnes qui y ont assisté majoritairement  
issues des ASD.

NUMERO 147

Edito Temps et qualité

Dossier La réforme des soins en santé mentale en Belgique

Premier échelon Les soins infirmiers dans le budget des soins de santé

Info santé à domicile Les Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)

Info prévention Stress et charges psychosociales : « Chère semaine de stress, notre 
histoire s’arrête là »

Echos * De l’appel …au soin
* La FASD au Parlement wallon pour l’assurance autonomie

Un livre à lire L’intégration des services en santé, Y. Couturier – L. Bonin, L. Belzile

Arrêt sur image « Savoir sourire : quelle force d’apaisement, force de douceur, de calme, 
force de rayonnement ! »

Créativité
Qualité
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11. CONCLUSIONS

Plus nous avançons dans la législature, plus le projet du gouvernement wallon de  
création d’une assurance autonomie concentre les énergies. Nos coordinatrices vont  
devenir, en plus de leur actuelle mission, les évaluatrices de la dépendance des  
personnes. Elles vont concrètement ouvrir les droits à l’assurance autonomie et  
passer le relais au SAFA qui prendra en charge le plan d’aide. Dans les services d’aide 
familiale, on devrait voir la reconnaissance des métiers d’aide ménagère et de garde à 
domicile. Ces métiers seront financés, structurés par une législation et contrôlés comme 
l’est le métier d’aide familiale. Pour l’instant, nous assurons une mission « classique » de  
fédération en organisant la prise en compte des visions des ASD dans le projet.  
Petit à petit, nous mettrons aussi en place des actions pour accompagner au mieux ce  
changement sur le terrain. Nous avons déjà commencé à travers certaines actions de 
formation.

Ceci ne doit pas faire oublier le nécessaire travail pour augmenter les réponses,  
augmenter les investissements au niveau des pouvoirs publics car le premier choc 
du vieillissement est bien présent, il se fait bien sentir. Dans moins de 10 ans à  
présent, toutes ces personnes âgées connaîtront pour un certain nombre d’entre elles une  
dépendance plus grande à laquelle nous devrons apporter des réponses. Les moyens 
doivent suivre les besoins de la population. Nous le rappelons aussi souvent que  
nécessaire et c’est notre rôle de le faire. Sous l’impulsion du ministre wallon Maxime 
Prévot, des choses bougent, très positivement.

Au niveau du système des soins de santé, et chaque mot compte, car ce système des 
soins de santé n’est qu’un sous-système du système de santé, les leviers de décision 
sont entre les mains de la ministre Maggie De Block. Cette dernière a mis en place, avec 
sa méthode bien particulière qui consiste à solliciter énormément les productions du  
terrain, des changements importants dans les hôpitaux, des projets-pilotes qui concernent 
les soins aux malades chroniques et dans lesquels certains ASD sont plus concrètement 
impliqués, une grande consultation pour réformer la loi sur les professions de santé. 
Pour le résumer d’une seule phrase, nous avons l’impression que la ministre nous fait 
beaucoup parler pour très peu nous écouter. Son absence lors de notre colloque en 2016 
montre les limites de sa volonté d’écoute, il faut s’exprimer à travers les dispositifs de 
consultation qu’elle propose pour qu’elle intervienne. Et même dans ceux-ci, il est bien 
difficile de savoir ce qui a été pris en compte ou non. 
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Cette situation nous a conduit à adopter une position très vigilante à l’égard de ce qui se 
développe comme politique de soins de santé. Le plan d’informatisation de la santé nous 
semble être la partie la plus réussi de son action et celle qui nécessite aussi beaucoup 
d’attention. Ce développement de l’informatisation des métiers de la santé s’inscrit dans 
la continuité des politiques antérieures et se fait sans rupture, ce qui est toujours plus 
constructif.

Tous ces changements politiques sont le reflet de l’évolution des besoins de la  
population. Il est capital de nous en souvenir. Nous avons la responsabilité de faire  
évoluer nos services pour les rendre pertinents dans la société d’aujourd’hui et de  
demain. Et cette responsabilité, nous pou-
vons aussi la réfléchir dans nos actes  
quotidiens. Comment auprès de chaque  
bénéficiaire, comment à travers mes actions  
quotidiennes avec mes collègues, comment 
dans le développement d’un projet, d’un dossier, 
dans les suivis, dans les contacts extérieurs, 
comment exerçons-nous cette responsabilité 
qui consiste à rendre pertinente dans la société 
d’aujourd’hui et demain chaque action posée ?

Merci pour l’attention que vous avez apporté 
à toutes ces actions présentées dans ce rap-
port d’activité. Bon travail avec nous.

Merci  
de votre  
attention
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