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Edito 
 
Même si les évolutions du cadre légal, annoncées ces dernières années, semblent à 
nouveau reportées, nous poursuivons l’adaptation de notre organisation pour faciliter au 
mieux les prises en charge des personnes en perte d’autonomie. 
 
Il est évident que le vieillissement de la population est une réalité et que la réduction des 
durées de séjours à l’hôpital se concrétise de plus en plus. 
 
Notre Département d’Aide à la Vie Journalière se retrouve confronté à une obligation 
d’accélérer l’organisation de la mise en place des prestations pour certains bénéficiaires dont 
la situation ne peut vraiment pas attendre. Nous avons donc renforcé la permanence AVJ 
pour pouvoir garantir la gestion rapide de ces nouvelles demandes dont principalement les 
sorties d’hôpital. 
 
En soins infirmiers, les contacts avec les réseaux hospitaliers se développent de plus en plus 
pour articuler nos interventions respectives à l’hôpital et à domicile en tentant de limiter au 
maximum les déplacements inutiles. A titre d’exemple, le partenariat avec le laboratoire du 
CHC permet au patient oncologique de venir à son rendez-vous à l’hôpital avec les résultats 
de sa prise de sang déjà effectuée à son domicile, ce qui lui évite un déplacement et une 
fatigue supplémentaire. Des échanges et des perspectives de collaboration sont en cours au 
niveau de l’antibiothérapie avec le CHU et le CHR de la Citadelle ce qui devra permettre à 
certains patients de poursuivre leur traitement à la maison plutôt qu’à l’hôpital. 
 
Le travail en réseau est indispensable pour garantir une collaboration optimale autour du 
patient à son domicile. C’est pourquoi nous sommes très impliqués dans les projets-pilotes 
de l’INAMI visant le développement de soins intégrés pour les malades chroniques. Les deux 
projets liégeois ont été retenus en 2017 et nous participerons activement à leur mise en 
œuvre durant les prochains mois avec tous les acteurs du domicile.  
 
Tout ce travail réalisé tout au long de l’année que je vous invite à découvrir dans ce rapport, 
nous le devons à tous nos collaborateurs qui s’investissent chaque jour auprès de nos 
bénéficiaires et leur famille.  

 
 
 
 
 
 
Christian Smetz,  
Directeur Général  
ASD Liège-Huy-Waremme 
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1. Contexte global 
 

Près de 650 collaborateurs supervisés par une trentaine d’encadrants (assistantes 
sociales, infirmiers-chefs, responsables administratifs) qui assurent l’organisation des 
prestations et la continuité des services auprès des bénéficiaires. 

 
Services généraux 

   10 téléphonistes 

   5 coordinatrices 

   1 conseillère en prévention 

Département Aide à la Vie Journalière (AVJ) 
 301 aides familiales 

   37 gardes à domicile 

   29 aides ménagères sociales 

   25 puéricultrices 

Département Soins Infirmiers (SI) 
 170 infirmières 

    7 aides-soignantes 

    1 case manager 

    1 ergothérapeute 

Département Administratif et Financier 

 29 employés 

2. Missions 

 

AIDE & SOINS A DOMICILE Liège-Huy-Waremme est l'association de trois ASBL impliquées 
depuis de nombreuses années dans les soins et services à domicile : les soins infirmiers 
(asbl Croix Jaune et Blanche), les services d’aide à la vie journalière (asbl Aide Familiale) et 
le centre de coordination des soins et de l’aide à domicile (asbl ASD – Coordination) 

L'objectif de ces différents services est de permettre aux personnes en perte d'autonomie, 
qui font le choix de vivre à domicile, de recevoir l’aide et les soins nécessaires pour préserver 
la meilleure qualité de vie possible. 

 Les coordinatrices évaluent les besoins, les ressources des personnes et de leur 
entourage. Avec leur accord, elles recherchent et mettent en place une structure de 
services à domicile (soins infirmiers, matériel médical, aide à la vie journalière, kiné, 
livraison de repas, aménagement…) en respectant leur choix. Elles travaillent en 
étroite collaboration avec le médecin généraliste, les différents intervenants du 
domicile, l’hôpital et la famille.  
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 Après évaluation des besoins par un travailleur social, les aides familiales viennent 
soutenir un bénéficiaire ou soulager sa famille dans les actes de la vie quotidienne 
(repas, courses, démarches administratives, toilette d’hygiène, tâches ménagères...). 

 Les aides-ménagères sociales assurent le nettoyage et l’entretien du domicile en 
présence des personnes ayant des difficultés à le faire. 

 Les infirmier(e)s « Croix Jaune et Blanche » dispensent des soins des plus simples 
aux plus techniques : prises de sang, injections, pansements, perfusions, soins 
palliatifs… sur base d’une prescription médicale et si nécessaire en collaboration avec 
l’hôpital. 

 Les gardes à domicile secondent de jour comme de nuit l’aidant proche d’une 
personne malade. Leur présence rassurante est complémentaire aux tâches de l’aide 
familiale et de l’infirmière. 

 Les puéricultrices se rendent à domicile auprès d’un enfant malade pour lui apporter 
une présence attentive et éducative (réconfort, soins, écoute, jeu, lecture…) durant 
l’absence de ses parents 

 

3. Faits marquants 

 

 Développement de la collaboration avec Steppes-Services pour répondre davantage 
aux demandes d’aide-ménagère 

 Remplacement des serveurs informatiques dans nos 3 centres (Liège, Huy et 
Aywaille) 

 Renfort de la permanence AVJ permettant une « visite urgente » d’une Assistante 
Sociale et la mise en place des prestations AVJ pour garantir la gestion rapide des 
nouvelles demandes qui le nécessitent (sortie d’hôpital…) 

 Accord de collaboration avec les maisons médicales sur base de convention nous 
permettant la facturation de nos prestations pour les aider ou les remplacer auprès de 
certains de leurs patients 

 Obligation de vérification en soins infirmiers de l’identité des patients avec un lecteur 
de carte d’identité à partir du mois d’octobre  

 Participation au salon « Bien vieillir au Pays des Condruses » aux côtés de la MC, 
Qualias, Solival et Vitatel. 

 Regroupement des bases de données soins infirmiers de nos 3 centres en une seule 
pour faciliter les regroupements de tournées frontalières 

 Dépassement du contingent Aide Familiale en vue de retrouver notre classification en 
catégorie A  

 

 

 

 



 
 

 

 Participation active dans l’élaboration et la défense à l’INAMI des projets pilotes 
liégeois « RéLIAN » et « 3C4H » dont l’objectif est de favoriser les soins intégrés en 
faveur des malades chroniques 

 Rencontre avec le CHR Citadelle et le CHU concernant les perspectives de 
collaboration en antibiothérapie  

 Poursuite des travaux de rafraichissement des bureaux d’Amercoeur 

 Equipement Wi-Fi dans les centres d’Aywaille et de Huy facilitant la mobilité des 
travailleurs dans les 3 centres 

 Rassemblement de 350 collaborateurs lors la fête du personnel pour célébrer nos 20 
ans   

 Présentation de notre projet Protocole 3 « Vivre à domicile… OUI, mais bien » dans le 
recueil annuel d’ergothérapie 

 Nouveau programme « Acerta Connect » pour assurer la gestion administrative du 
personnel  

 

4. 2017 en quelques chiffres 

 

 409.000 visites d’infirmiers (plus de 700.000 soins) chez 6.763 patients (1.831/mois) 

 126.000 passages d’aides familiales au bénéfice de 1.926 personnes 

 Les puéricultrices ont veillé sur 518 enfants malades 

 29.092 heures de présence des gardes à domicile auprès d’une centaine de malades 

 160 foyers entretenus par les aides-ménagères 

 1.232 demandes de coordination qui ont débouché sur 931 visites et réunions 

 Et plus de 4.000.000 km parcourus sur les arrondissements de Liège, Huy et 

Waremme (100 fois le tour de la terre !) 
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5. Organigramme (décembre 2017)  

 
 
 
 

Département Soins Infirmiers 

 

 



 
 

 

Département Aide à la Vie Journalière 

 

Département Administratif et Financier  

 

 



13 
 

 

6. Cellule Accueil – Téléphonie 

L’équipe des téléphonistes se compose de 10 personnes pour 7,4 Equivalents Temps Plein. 
Elle est un maillon central de nos services d’Aide et de Soins à Domicile. Elle est en 1re ligne 
de tout appel et contribue à renforcer l’image professionnelle et de qualité des services de 
l’ASD. Son rôle est primordial tant vis-à-vis de nos bénéficiaires que vis-à-vis de nos 
collaborateurs et partenaires.  

 

Les missions de cette équipe sont multiples afin d’apporter une réponse professionnelle : 

 

 Réaliser une 1re analyse de l'appel téléphonique réceptionné.  
  

 Y répondre de manière pertinente en tenant compte  
˗ de sa nature : soins infirmiers, aide familiale, garde à domicile, aide-ménagère, 

garde d’enfants malades, demandes diversifiées (prêt de matériel, bénévole, 
kiné, …) 

˗ du type de demande : demande de service, demande d’information, expression 
d'une           inquiétude, changement d'horaire, désistement, … 

˗ de son origine : patient, famille ou proches, autres services ou prestataires, 
collaborateurs ASD 

 

 Chercher les informations et encoder les messages utiles dans nos différents   
logiciels internes. 

 

 Déterminer et relayer les demandes qui doivent être traitées par un collègue (infirmier 
chef, assistant social, coordinateur, personnel administratif, …). 

 
Pour assurer ces missions, les collaborateurs de cette équipe doivent faire preuve d’une 
capacité d’écoute et pouvoir développer le sens du contact humain tout en préservant le 
recul professionnel obligatoire en termes d’investissement affectif, de discrétion et de secret 
professionnel. 

Afin de perfectionner ces compétences relationnelles, nous organisons des réunions 
d’équipes régulières et un programme de formation continuée (la communication 
interpersonnelle assertive, comprendre et maitriser ses émotions, …) 

En quelques chiffres : en 2017, l’équipe a introduit un peu plus de 11.000 demandes d’aides 
ou de soins, tous services confondus et près de 33.500 messages concernant nos 
bénéficiaires. Elle a pris en charge une moyenne de 467 appels, reçus ou donnés, par jour 
ouvrable.  

 
 



 
 

 
 

7. Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail 
 

Toute entreprise occupant au moins un salarié doit disposer d’un Service Interne pour la 
Prévention et la Protection au travail. Le SIPP se compose généralement d’un ou de 
plusieurs conseiller(s) en prévention. Un conseiller en prévention, en contact avec le 
dirigeant de l’entreprise, doit faire partie du SIPP. 

Le conseiller en prévention doit disposer de connaissances techniques et législatives en 
matière de bien-être des travailleurs, maintenir son indépendance technique et morale et se 
perfectionner pendant son temps de travail via des formations. 

Le niveau de formation du conseiller en prévention diffère en fonction du groupe auquel 
appartient votre entreprise. On distingue 3 niveaux de formation, pour l’ASD L-H-W, la 
conseillère en prévention a suivi la formation de niveau II.  

Missions du SIPP  

Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne 
hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et 
l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques. 

 
 Cette mission recouvre de nombreuses tâches, notamment : 

 
 Participer à l'identification des dangers dans le cadre de l'analyse des risques, 
 Donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre 

et l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d’action  
 Donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail  
 Donner un avis sur l’ergonomie, l’embellissement des lieux de travail 
 Secrétariat du CPPT 
 Organise les exercices d’évacuation avec les EPI 
 Participer à l’information « accueil des nouveaux engagés » sur l’aspect sécurité 

et bien-être au travail 
 Réaliser des visites des lieux de travail  
 Assurer la collaboration avec le SEPP… 

 

Analyse des accidents de travail et mesures de prévention  

Tous les accidents qui sont survenus au cours de l’année font l’objet d’une analyse 
approfondie : lieu, équipement du travailleur, description précise des faits. Un contact entre le 
travailleur et la conseillère en prévention est établi afin de mettre en place des mesures de 
prévention et un retour est fait aux responsables des travailleurs. 

Chaque mois, un relevé des accidents est présenté en CPPT ainsi que des propositions 
d’actions liées à ceux-ci. 

Une à deux fois par an, les statistiques sont présentées à cette même instance. 

Il peut en découler, suivant le contexte et son degré d’importance, une note de service, une 
note d’information, des fiches sécurité ou un projet de formation à l’intention du personnel. 
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Principales initiatives prises par le service interne  

 Vaccination coqueluche chez les puéricultrices 

 Formation et recyclage des référents manutention pour l’AVJ et la CJB 

 Idem pour les personnes de confiance  

 Déplacement au domicile des bénéficiaires (lieu de travail du personnel de terrain) en 

cas de difficulté constatée liée à la sécurité.  

 Participation et conseils pour l’aménagement des locaux  

 Conseils sur les nouveaux équipements de bureau 

 Mise à jour des plans incendie 

 Renouvellement et formation des Equipiers de Première Intervention (EPI) 

 Réalisation d'un triptyque RPS / Harcèlements en collaboration avec les PC 

 Rédaction de fiche sécurité 

 Formation aux défibrillateurs 

 

Rédactions de notes internes et actions d’information 2017 

 Mise à jour de la procédure de sécurité : A.E.S (Accident Exposant au Sang) 

 Présentation par les assurances des statistiques d’accidents 

 Information en partenariat avec la médecine du travail sur les consignes de sécurité   

liées aux produits cytostatiques (précautions) 

 

Plan annuel d’action 2017 

 

 Réalisation d'un triptyque RPS (Risques Psycho Sociaux) / Harcèlements destiné aux 
travailleurs 

 Rédaction de "fiche sécurité" sur les armes à domicile  

 Avis sur les travaux d’aménagements de certains locaux sur les différents sites 

 Elaboration de fiche de poste pour chaque métier en collaboration avec les CP 
d’autres ASD 

 Formation des référents manutention au « lève-personne » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

8. Communication 

 

 

Tout au long de l’année, nous communiquons avec le grand public, les partenaires du réseau 

(hôpitaux, communes, ..), les écoles en soins infirmiers ou d’aides familiales, les services 

MC, … 

Par nos réalisations ou actions de communication, nous voulons toucher le plus grand 

nombre et donner l’information claire et précise de notre offre de services.  

Nous valorisons nos métiers du domicile et leurs 

qualités professionnelles. 

 

Les supports visuels : 

 Le dépliant du Centre de Coordination 

actualisé 

 

 

 

 

 

 

 Une malette qui identifie nos services pour les 

travailleurs du département AVJ 

 

 

 

 

 un nouveau véhicule pour la 

cellule Achat-Logistique 
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 Notre visuel est publié dans les brochures d’accueil des hôpitaux liégeois : CHC-CHU-

CHR-CHRH et Bois de l’Abbaye.   

 
 

 
 
 

 Une farde de 

présentation 

« nouveau look » 

avec les 

partenaires du 

domicile 

 
 
 
 

 

 

Les présentations :  

 A la demande des écoles partenaires, plusieurs séances de présentation de nos 

services ont été réalisées dans quatre écoles : Helmo, Sainte Julienne, Pluri Elles et 

Alter Form.  

Ces présentations s’adressent en partie à des étudiants qui sont dans un cursus de 

promotion sociale et qui ont, ou vont, réaliser un stage au sein de nos équipes d’aides 

familiales ou de soins infirmiers. Ces échanges sont des prémices intéressantes et 

permettent déjà de déceler de futures vocations.  

 En mars, le service social de la MC nous a proposé d’animer un atelier lors de la 

journée « Autour du Domicile », destiné au personnel d’accueil dans les centres de 

services. 

 

 

                                  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salons :  

 Le salon de l’étudiant à l’HELMO qui rassemble les élèves de dernière année en section Soins 

Infirmiers. Une présence aux côtés de la MC et de Qualias. 

 Le salon Baby Days, nos puéricultrices étaient présentes sur le stand MC dédié aux jeunes 

enfants et aux futurs parents. 

 Le salon du « Bien vieillir » -le 25/11- à Tinlot, l’ASD participait aux côtés de la MC et de 

Qualias pour présenter notre offre de services aux habitants du Condroz.  
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ET ..pour les travailleurs de l’ASD 

La fête du personnel en fin d’année. Celle-ci a 

recueilli un franc succès cette année encore près 

de 400 travailleurs ont répondu présent et nous 

avons eu la chance d’écouter en « show case » 

privé notre collègue, une très bonne soirée qui 

resserre les liens. 

                                                                            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ainsi que la réunion annuelle des encadrants… 

Elle s’est déroulée au Domaine de Nivezé, avec, pour invitée, la nouvelle Directrice de 

la MC Liège, Valérie Notelaers.  

 

 

 

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une 

science exacte. Ça s’apprend et ça se cultive. » 

Jean-Luc Lagardère 

Homme d'affaire, Industriel, Parent de célébrité (1928 - 2003) 

 

 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/jean-luc-lagardere
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9. Cellule Achats-Logistique & IT 
 

La Cellule-Achat-Logistique (CAL) se compose de 5 personnes dont le responsable. Leurs 
missions générales sont assez variées ; parmi celles-ci, notons les plus significatives :  

 

 Gestion du parc informatique (180 tablettes, 70 PC fixes et portables, …) et support 
informatique (Excel – Powerpoint – internet – Outlook) 
 

 Gestion du parc automobile (150 véhicules - 74 dossiers « sinistre » ont dû être 
ouverts (soit 15% d’augmentation par rapport à 2016) – 2.262.692 kms (+1.6%) ont 
été parcourus par les infirmières pendant leurs tournées de soins.) 
 

 Gestion du parc «GSM» (En 2017 il y eut notamment 90 nouvelles lignes activées, 38 
GSM remplacés, 29 changements d’adresse – 32 changements d’abonnements, soit 
un total de près de 300 contacts avec PROXIMUS…) 
 

 Gestion des « consommables » (Toners pour imprimantes, fournitures de bureau, 
papier, boissons, savon, etc…) 
 

 Gestion des bâtiments (Entretien, suivi logistique…) 
 

 Préparation des commandes de matériel de soins pour les infirmières 
 

 Impression et expédition hebdomadaires des courriers de masse (factures, avis de 
passages, horaires …) 
 

 Enfin, 1893 demandes (+54%) envoyées à la cellule via l’adresse « Logistique » ont 
été traitées.  

 
 

En plus de ces missions permanentes, la cellule se voit chargée de la réalisation de projets 
plus spécifiques :  

 
Ainsi, en janvier 2017 le rafraîchissement et l’aménagement du local d’accueil du 2ème étage 
aura été le premier gros projet.  

 
Au printemps, le rafraichissement et le réaménagement de la grande salle de réunion a été 
mis à l’agenda. 

 
De mai à décembre, un membre de l’équipe a été mobilisé (1/5 temps) pour préparer et 
mettre en œuvre la centralisation informatique de la gestion des soins pris en charge par la 
CJB.  

 
Fin juin, le réseau internet en WIFI à Aywaille a été installé pour les membres du personnel 
de bureau et les intervenants extérieurs.  
 
Durant les mois d’Août et Septembre, plus de 100 nouvelles tablettes ont été paramétrées en 
vue du déploiement des lecteurs de cartes d’identité pour le 1er octobre. Les membres de la 
CAL en ont profité pour se former à l’utilisation de la plateforme « Mobicontrol » qui permet – 
entre autres – de prendre la main sur les tablettes à distance.  

 



 
 

 
 

Et pour terminer, le réagencement complet du local de préparation du matériel de soins en 
octobre a pu être réalisé, et en décembre la salle du cloître a été repeinte (la suite du 
réaménagement de cette salle étant prévue en 2018). 

 
 
 
 
Perspectives : 
 
 

2018 sera une année de développements importants pour l’équipe, orientés autour de trois 
valeurs principales : « Accueil, Service et Solutions ». Ces développements se traduiront 
notamment par l’engagement d’un référent informatique dans le cadre d’un contrat pérenne 
et par la redéfinition des tâches à prendre en charge par chacun des membres de l’équipe 
afin de mener à bien les chantiers qui attendent la CAL :  

 

- Finaliser la centralisation informatique de l’applicatif CJB 

 

- Préparer et mettre en œuvre la migration « webform » de l’applicatif SAF 

 

- Etendre le réseau WIFI à Aywaille et à HUY   

 
- Installer un local « technique » et déménager trois bureaux au centre de Huy pour en 

améliorer l’occupation de l’espace disponible. 

 

- Aménager le bureau de l’accueil-téléphonie d’Aywaille (au 1er étage) 

 

- Poursuivre le transfert des archives vers le dépôt de Droixhe 

 

- Transformer l’ancien local à archives du 2ème étage d’Amercoeur en salle de réunion  

 

- Continuer le déménagement des bureaux du centre de Liège 
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L’Aide à la Vie Journalière 
 
 

          

         



 
 

 

1. Contexte global 
 
Nos travailleurs de terrain sont confrontés à l’évolution des situations de nos bénéficiaires, 
reflet de notre société. 
 
Des bénéficiaires fragilisés financièrement, isolés socialement et renvoyés à domicile de plus 
en plus tôt suite à un séjour hospitalier ou ne pouvant s’offrir une place en MR par manque 
de place ou par impossibilité financière. 
 
Ces «non-choix» les amènent à devoir limiter leur appel à nos services. Le temps d’aide est 
calculé au plus juste afin de limiter la facture : la moyenne de la durée d’une prestation est 
aujourd’hui de 2h. 
 
Nos assistantes sociales sont amenées à faire de multiples démarches administratives et 
d’organisation de service pour des prises en charge qui se limitent parfois à quelques jours. 
 
De nombreuses collaborations avec différents prestataires internes (infirmières de la Croix 
Jaune et Blanche, coordinatrice, ergothérapeute,..) et externes (médecin traitant, service 
social, hôpital, administrateur de biens,..) sont primordiales. Le soutien quotidien des équipes 
dans le suivi des situations complexes est un aspect important de leur travail. 
 
La multiplication des accompagnements de patients «psychiatriques », de situations sociales 
très complexes amplifie ce suivi et nécessite une adaptation importante de nos travailleurs 
de terrain, faisant appel à des compétences de plus en plus variées et pointues. 
 
Pour faire face au maintien à domicile, nos services ont besoin de travailleurs «solides» et 
compétents. Par la formation continuée et un management de qualité, nous poursuivons 
notre objectif d’accompagner le bénéficiaire qui fait le choix de rester à domicile. 
 

2. Activité  
 
2017 devait être l’année de transition nous menant vers l’Assurance Autonomie… 
De nouveaux statuts pour nos métiers d’AF, de GAD et d’AMS, un nouveau barème pour nos 
bénéficiaires, une échelle d’évaluation de la dépendance (Belrai Screener),… 
 
Aucun de ces éléments n’a pu aboutir précisément en 2017 mais différents groupes de 
travail liés à ces thématiques ont poursuivi la réflexion au sein de notre fédération. 
 
Nous avons fait le choix de dépasser notre contingent AF de 5.000 heures afin de prendre en 
charge un plus grand nombre de demandes de nos bénéficiaires et de replacer notre service 
en catégorie A.  En effet, 2 années consécutives de sous-consommation (aussi petites 
soient-elles) nous avait fait passer en catégorie B ce qui présentait un risque de voir diminuer 
le contingent octroyé l’année suivante. 
 
En attendant la mise en route de l’Assurance Autonomie et les aspects organisationnels 
majeurs pour notre service, nous avons également travaillé sur notre accessibilité et notre 
rapidité de prise en charge des bénéficiaires. 
 
La permanence AVJ déjà mise en place en 2016 nous permet d’assurer la continuité de la 
prise en charge de nos bénéficiaires y compris en l’absence de l’AS titulaire.  
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Le suivi des messages, les modifications d’horaires, les contacts avec les travailleurs de 
terrain, l’organisation des prestations des aides familiales volantes sont déjà des missions 
assurées par la permanence AVJ. 

 

 
 Organisation de la prise en charge des nouvelles demandes AF urgentes : 

Aujourd’hui, nous savons à quel point les sorties d’hôpital sont souvent précipitées et que les 
besoins de nos bénéficiaires parfois fort démunis sont urgents et importants.  
Ce contexte évoluera encore dans les prochaines années.  
Le vieillissement de la population, la réduction des durées de séjour à l’hôpital et l’arrivée de 
l’Assurance Autonomie en Wallonie amèneront sans aucun doute davantage de situations 
encore plus complexes.  
 
La mise en place de prestations AVJ nécessite préalablement la visite à domicile d’une 
assistante sociale qui analyse la demande du bénéficiaire, évalue ses besoins et convient 
avec lui des prestations qui seront prises en charge par nos travailleurs.  
La disponibilité de cette visite et l’ouverture du dossier social qui en découle ne peuvent 
toujours s’organiser en urgence dans l’agenda.  
 
Afin de garantir cette mise en place rapide au niveau des nouvelles demandes qui le 
nécessitent, nous donnons une mission supplémentaire à notre permanence AVJ : la gestion 
rapide des nouvelles demandes (assurer les visites urgentes à domicile et la mise en place 
des prestations nécessaires).  
 
Un renfort de la « permanence AVJ » par une assistante sociale supplémentaire est en place 
afin de rencontrer cet objectif.  
 
L’objectif est que toute nouvelle demande est contactée le jour même ou le lendemain de 
l’appel.  La visite à domicile s’organise rapidement et les prestations sont prises en charge 
par l’équipe d’AF volantes en cas d’indisponibilité dans le secteur.  
 
Souhaitant ainsi apporter une réponse plus rapide aux demandes qui le nécessitent, nous 
nous réjouissons de cette nouvelle organisation au service de nos bénéficiaires. 

 Mise en place d’une équipe de Référents en Prévention des Maux de dos 
encadrée par notre Conseillère en Prévention :  

 
Au-delà de la poursuite des formations données par ces référents en binômes 
interprofessionnels (référent soins infirmiers + référent métier AVJ), nous avons développé 
en 2017 des fiches techniques expliquant l’utilisation du lève-personne. 
 
Ce nouveau projet s’inscrit complètement dans notre dynamique de lutte contre les accidents 
de travail et la prise en charge de qualité de nos bénéficiaires. 
 
Nos travailleurs, professionnels de première ligne, sont amenés à utiliser un lève-personne 
dans le cadre de certaines prestations à domicile.  
 
Ce matériel fourni par le bénéficiaire est mis à leur disposition pour faciliter la manutention de 
ce dernier et cela parfois dans des conditions relativement complexes (environnement de la 
pièce, spécificité du matériel, état de santé du bénéficiaire, …).  
 



 
 

Ces fiches techniques spécifiques conçues par différents professionnels de l’ASD sont 
transmises au bénéficiaire et celles-ci devront être affichées à proximité du matériel (ceci afin 
qu’elles restent disponibles pour tout prestataire, y compris les remplaçants et/ou aidants 
proches).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Inspection de notre pouvoir subsidiant l’AVIQ : « Agence pour une Vie de 
Qualité » : 

 
Suite à une visite de contrôle de notre pouvoir subsidiant et à partir des éléments 
vérifiés, l’AVIQ a pu relever la bonne gestion quotidienne de notre SAFA, nous a 
félicité et encouragé à continuer à travailler en ce sens.  
Quelques remarques ont été formulées et ont fait l’objet de modifications dans notre 
organisation. 
 

 Formation de nos AS par l’équipe Concerto sur le thème « Tous à la maison en 
bonne santé mentale ? » : 
Un bon nombre de nos bénéficiaires est en souffrance psychologique, voire en 
difficulté psychiatrique.  Ces situations mettent parfois nos travailleurs en grande 
difficulté. 
Les objectifs de cette formation demandée par nos AS étaient : 
- Se sentir efficace et confortable face à des situations de santé mentale à domicile au 
sein ou non d’un réseau d’aide et de soins. 
- Accompagner sereinement l’équipe de travailleurs de terrain (AF, GAD, AMS) dans 
leur contact avec des personnes présentant une pathologie psychiatrique et/ou une 
souffrance psychique. 
 

 Le journal En Marche a réalisé un focus sur le métier d’aide familiale sur 
base d’une journée d’immersion au sein de notre ASD.  
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 2.1. Le service Aide Familiale 
 

 

L’ensemble des tâches réalisées contribue au bien-être 
quotidien des personnes et relève des domaines suivants : 

 
 Aide à la vie quotidienne 
 Rôle sanitaire 
 Rôle éducatif 
 Aide relationnelle 
 Aide sociale 



 
 

 

Service Aide Familiale 
 

2.1.1. HEURES PRESTEES 

 
Le contingent d’heures octroyé au service pour l’année 2017 est de 255.042 heures 
 

 Bénéficiaires Formation 
Réunions de 

service 
Total heures 
subsidiées 

H inconf. 
Subsidiées 

2016 237.151h 6.206h 2.62% 9.998h 4.22% 253.355h 11.133h 

2017 243.876h 6.691h 2.56% 10.316h 3.95% 260.883h 9.451h 

 
   

1656 demandes en 2017, soit une moyenne de 138/mois sur l’ensemble de notre territoire.  
 

 Nombre de prestations effectuées Durée moyenne d’une prestation 

2016 125.955 2.01h 

2017 125.607 2.08h 

 

2.1.2. PERSONNEL 

 
Au 31/12/2017, 301 aides familiales étaient inscrites au service du personnel (208,35 ETP). 
Les différentes équipes sont réparties par secteurs géographiques sur l’ensemble de notre 
territoire. 
17 assistantes sociales encadrent quotidiennement le travail de ces équipes. 
 

2.1.3. ACTIVITE 

244.838,25 heures prestées au domicile de nos bénéficiaires. 

 Réunions d’équipe  
 
Chaque équipe bénéficie d’une réunion mensuelle, menée par l’assistante sociale dans 

laquelle sont abordées les différentes informations de service et les difficultés rencontrées 
dans la prise en charge des bénéficiaires. 

Lieu de parole par excellence, ces réunions sont indispensables pour les travailleurs de 
terrain.  Les AF travaillent seules au domicile des bénéficiaires tout en veillant à une 
cohésion d’équipe et au respect des objectifs d’intervention fixés par l’assistante sociale. 

Les difficultés rencontrées par les AF sont multiples : milieux sociaux défavorisés, 
maltraitance, dépendance à l’alcool, vieillissement, handicap, troubles 
psychologiques/psychiatriques,… 

 Collaboration avec d’autres prestataires du domicile 
 
Les aides familiales ont un rôle d’observation important et le retour de ces observations 

est particulièrement précieux pour les autres prestataires qui ne font que « passer » à 
domicile. Par ces passages réguliers et son accompagnement dans la vie quotidienne, l’AF 
remarque toute modification, dégradation ou amélioration de l’état (mental et/ou physique) de 
la personne aidée. 
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 Formations 
 
Pour les aides familiales 
 
Modules de formation organisés pour l’ensemble des équipes AF 

 Premiers soins 
 Manutention 
 Alcooliques anonymes 
 Cuisiner rapide et petit budget 
 Le très grand âge 
 Accompagnement des personnes avec lésions cérébrales 
 Sensibilisation à la gestion de l'agressivité verbale 
 Assertivité et Gestion des émotions 
 Atelier Culinaire 

 
Parmi les formations organisées par notre fédération, 99 AF se sont inscrites en 2017 à 
différents modules tels que : 

 Supervision Troubles cognitifs 
 Sensibilisation à l'approche de la personne désorientée 
 Procurer des soins relationnels aux personnes désorientées 
 Les personnes atteintes de dépendance à l'alcool, mieux les accompagner 
 Les personnes souffrant de dépression, les comprendre pour mieux les aider 
 Accompagnement des personnes gravement malades en fin de vie 
 Dispositifs innovants, télévigilance et matériel adapté pour soutenir le maintien à 

domicile 
 Les personnes souffrant de douleurs chroniques, mieux les comprendre pour mieux 

les aider 
 La toilette : un acte de soin porteur de sens 
 Les chutes, prévenons-les ensemble 
 Manger, plaisir et équilibre 
 Rencontrer l'autre différent 
 Formation continuée pour les personnes de confiance 
 Formation continuée pour les aides familiales tutrices 
 Formation Continuée pour les Formateurs en Prévention des Maux de Dos 

 
Pour les assistantes sociales 
 
Modules de formation organisés pour l’ensemble de notre équipe d’AS 

 Tous à la maison en bonne santé mentale  
 Assertivité 
 Journée annuelle du secteur Aide à la Vie Journalière organisée par la FASD sur le 

thème du bien-être, prendre soin de soi 
 

Parmi les formations organisées par notre fédération, nos AS ont participé en 2017 à 
différents modules tels que : 

 Accompagnement des personnes gravement malades en fin de vie 
 "Je préfère parler plutôt qu'écrire" 
 Du stress à l'énergie positive 
 Formation Management et GRH  
 Journée Intersectorielle des services d'aide aux familles 
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 2.2. Le service Garde d’Enfants Malades 

 

 

 

La puéricultrice assure à domicile une présence 
attentive et éducative auprès des enfants 

malades 

 

 

 



 
 

Service Garde d’Enfants Malades 

 

2.2.1. HEURES PRESTEES 

 Bénéficiaires Formation Réunions Administration TOTAL 

2016 15.506 h 344h 430h 564h 16.844h 

2017 14.535 h 339h 358h 599h 15.831h 

 

La durée moyenne des prestations est de 2 jours de garde. 
La rubrique «administration» reprend les heures de travail où nous n’avions pas de demande 
de garde à assurer et où les puéricultrices ont apporté un renfort aux services administratifs. 
 
 

2.2.2. PERSONNEL 

Notre service Garde d’Enfants Malades compte en 2017, 25 puéricultrices (17 ETP) réparties 
en 2 équipes. 
Le temps d’encadrement par une assistante sociale est de 0.60 ETP pour les 2 équipes de 
puéricultrices. 
 
 

 Formation du personnel  
 

Nos GEM ont participé en 2017 à différents modules tels que : 

 Manutention 
 Sensibilisation à la gestion de l'agressivité verbale 
 Le jeu avec l'enfant de 1 à 3 ans 
 Optimaliser l'utilisation du guide "la créativité au service des gardes 

d'enfants malades" 
 Contes et Histoires 
 Reprendre du souffle, redonner du sens 
 Formation continuée pour les personnes de confiance 
 Formation Continuée pour les Formateurs en Prévention des Maux de Dos 
 Check-list des risques du domicile (prévention des accidents de travail) 

 
 

2.2.3. BENEFICIAIRES 

 

 Enfants gardés 
 

 Enfants gardés Familles servies 
2015 557 438 

2016 511 401 

2017 518 404 
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Nous avons effectué, 817 prises en charge en 2017 ce qui représente 1615 jours de 
garde. 
1337 demandes en 2017, soit une moyenne de 136/mois.   
37 % des demandes qui nous ont été adressées ont pu être honorées. 
 
 

 Age des enfants  
 

Tranches d’âge Nombre d’enfants Pourcentage 

0-3 ans 200 38 % 

4-6 ans 200  38 %  

7-12 ans 115 22 % 

Plus de 12 ans 3 0 % 

Total 518 100% 

 
Nombre d’enfants gardés : 511 en 2016, 518 en 2017 
 
 

 Participation financière des parents 
 
En 2017, la quasi-totalité des parents a bénéficié de l’intervention de la Mutualité Chrétienne 
de Liège. 
 
 

 Mutuelle des familles concernées 
 

Mutuelle Nombre de familles Pourcentage 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

MC Liège 385 369 364 88% 92,02% 90,1% 

MC autres 36 30 29 8% 7,48% 7,19% 

Solidaris 8 1 5 2% 0.25% 1,24% 

Neutre 1 1 0 0.23% 0.25% 0% 

Omnimut 7 0 2 2% 0% 0,5% 

CAAMI 1 0 0 0.23% 0% 0% 

Autres 0 0 4 0% 0% 0,01% 

TOTAL 438 401 404 100% 100% 100% 

 
 

 Equilibre entre l’offre et la demande 
 

Demandes refusées : 981 jours en 2017 (en référence aux attestations « refus service 
complet ») contre 1515 en 2016 

 
Faire garder son enfant malade quand on a peu ou pas de ressources dans son entourage et 
que l’on doit assurer une prestation professionnelle reste problématique à notre époque. 
 
Les interventions que nous pouvons assurer auprès des familles en période de crise 
(décembre, janvier, février, mars) sont insuffisantes pour faire face aux nombreuses 
demandes et il est frustrant pour le parent en difficulté de s’entendre répondre que notre 
service est complet. 
 
 



 
 

 
 
A l’inverse, nous rencontrons également des périodes de baisse d’activité lorsqu’il y a moins 
d’enfants malades et tout particulièrement durant les périodes de vacances scolaires. 
 
Dans le cadre des négociations autour du nouveau Règlement de Travail des GEM, nous 
mettons tout en œuvre pour équilibrer au mieux l’offre et la demande. 
Cet exercice périlleux d’organisation des horaires doit aboutir dans les prochains mois. 
 
 
Certaines de nos puéricultrices, gardes d’enfants malades, s’inscrivent également dans 
l’activité « Soins continus pédiatriques » qui consiste en la prise en charge de jeunes enfants 
gravement malades souffrant de pathologies lourdes telles que leucémie, myopathie, cancer, 
… ces patients sont suivis de manière pluridisciplinaire. 
 
 
Il est évident que pour une prise en charge optimale, une collaboration entre les services 
pédiatriques de l’hôpital et ceux du domicile est très importante.  
 
Le service a pris en charge 1 enfant en 2017. 
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2.3. Le service Aide-Ménagère Sociale 
 

L’aide-ménagère sociale entretient le domicile (nettoyage et 
repassage), elle travaille auprès de personnes en perte      
d’autonomie. 



 
 

 

Service Aide-Ménagère Sociale 
 

 

 17.371 heures prestées en 2017 par un effectif nettement insuffisant si nous avons 
l'ambition de répondre aux besoins des bénéficiaires 

 

 637 demandes en 2017, soit une moyenne de 50/mois. Ce chiffre reprend également les 

demandes arrivées par la ligne unique MC 

 

 Les perspectives de l'Assurance Autonomie nous promettaient de développer cette 

activité, ce dont nous nous réjouissions. Malheureusement, à ce jour, aucune avancée 

n’a vu le jour en ce sens.   

Les emplois Aides-ménagères « Titres-Services » dans les services SAFA ont été 

convertis en Aides-Ménagères Sociales au 1er janvier 2016. Techniquement, des postes 

APE ont été octroyés aux services concernés et il était convenu de négocier ensuite un 

système de rééquilibrage des postes APE Aides-Ménagères Sociales entre les différentes 

Fédérations. 

La FCSD, la FEDOM, la FASD et les cabinets Tillieux et Prévot se sont mis d’accord sur 

un processus de rééquilibrage progressif de l’octroi des APE à destination du métier 

d’AMS.  Selon une clé de répartition définie entre les fédérations, à chaque fois que des 

ETP APE ex-TS sont libérés par des services, ceux-ci sont redistribués à d’autres par le 

FOREM.  L’objectif étant d’atteindre une distribution proportionnelle aux contingents AF 

de chaque service qui le souhaite. 

Des lenteurs administratives dans les différents cabinets n’ont pas permis cette ouverture 

de postes dans le courant de l’année, ceux-ci devraient donc arriver en 2018. 

 

 Nous poursuivons notre collaboration avec Steppes-Services afin de proposer une aide 

aux bénéficiaires qui ne peuvent rester en liste d’attente. 

398 demandes ont été transférées vers Steppes-Services, 157 bénéficiaires ont pu être 
pris en charge. 

 
 

2.3.1. HEURES PRESTEES  

 

 Bénéficiaires Formations Réunions de service TOTAL 

2015 17.434h 566h 693h 18.693h 

2016 17.931h 1.338h* 808h 20.077h 

2017 17.372h 404h 747h 18.523h 

 
 
* projet de formation aux aides-ménagères sociales afin d’acquérir le diplôme d’aide familiale, financé 
  par le Fonds Social Maribel des AF. 
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2.3.2. PERSONNEL  

Au 31/12/2017, 29 aides-ménagères sociales étaient inscrites au registre du personnel (15 
ETP) 

 
 

 2.3.3. ACTIVITE 

 

 2015 2016 2017 

Nouvelles demandes 
Demandes prises en charge 

576            
17  

599 
36 

637 
32 

 
Le nombre de nouvelles demandes prises en charge est minime comparativement aux 
besoins. 
Au 31/12/17, 129 personnes restent inscrites sur liste d’attente. 
 

 

 Nombre de personnes aidées 
 

 2015 2016 2017 

Total 154 171 160 

 

Sur les 160 dossiers, 133 bénéficiaires sont affiliés à la MC (dont 99 sont BIM) 
 
 

 Types de personnes aidées 
 

 Pers. isolées Couples Familles avec enfants Cohabitant 

Total personnes (160) 117 30 7 6 

 

 - de 60 ans + de 60 ans 

Total personnes (160) 26 134 

 
 

 Répartition suivant la fréquence des prestations 
 

 1x mois 1x quinzaine 1x semaine 2x semaine 

Total (160 usagers) 12 98 47 3 

 
 

 Réunions d’équipe : 
 
En 2017, les aides-ménagères sociales ont bénéficié de 6 réunions d’équipe de 4 heures 

chacune. 

 

Ces réunions rencontrent différents objectifs : 

 Rendre un service optimal aux bénéficiaires, en veillant au suivi des objectifs donnés 

aux prises en charge. 

 Faire l’évaluation des différentes situations. 



 
 

 

 

 

 

 Recevoir et transmettre des informations (par rapport aux bénéficiaires, au service ou 

encore relayer certaines informations vers les responsables du service) 

 Choisir des thèmes de formation et procéder à l’évaluation de ces dernières 

 Permettre une réflexion sur les notions de déontologie 

 

 

C’est également grâce à ces réunions qu’un esprit d’équipe peut évoluer positivement. 

Travailler en groupe permet de prendre plus facilement du recul par rapport à des situations 

plus difficiles. Les conseils donnés par les collègues et le rappel régulier des limites de la 

mission permettent un travail plus efficace et plus adapté pour chaque bénéficiaire.  

Suivi de situations communes avec les AF ou autres prestataires. 

 

 

 Formations :  
 
L’ensemble de nos aides-ménagères sociales ont suivi ces modules de formation : 

 Sensibilisation aux risques canins 

 Information : Protocole disparition senior 

 Premiers soins (1/2 équipe) 

 Manutention 

 L’alcoolisme 
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2.4. Le service Garde à Domicile  

 

La garde à domicile a pour mission d’accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence 
continue d’une personne et, qui pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se 
déplacer seul hors de son domicile, collabore à la sécurité et au confort de la personne 
malade en : 

 Maintenant le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène 

 Veillant à une prise de la médication conformément aux prescriptions médicales 

 Assurant un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille  

 Donnant à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du 
temps tout en stimulant les potentialités du bénéficiaire 

 Veillant à ce que les bénéficiaires prennent leur repas 

 S’intégrant dans le travail interdisciplinaire 

 



 
 

Service Garde à domicile 
 

2.4.1. HEURES PRESTEES 

 

 Bénéficiaires Formations Réunions d’équipes TOTAL 

2015 29.549h 913h 1.113h 31.575h 

2016 29.911h 487h 1.034h 31.433h 

2017 29.092h 575h 1.159h 30.826h 

 

2.4.2. PERSONNEL 

 

 Les gardes à domicile 
 

Au 31/12/2017, 37 gardes à domicile sont inscrites au registre du personnel  
=> 25.22 ETP 

 

 Le personnel d’encadrement 
 

Une assistante sociale (0.9 ETP) encadre les 3 équipes de gardes à domicile. 
 

 Les demandes  
 

331 demandes formulées au service en 2017, 74 demandes prises en charge (22,3%),  
   

 

     44 demandes ont été mises en attente, celles ne pouvant attendre ont été orientées vers 
d’autres services. 
Comme pour notre activité d’aide-ménagère sociale, l’Assurance Autonomie prévoit un 
développement important de l’activité GAD. Cette perspective prometteuse devrait nous 
permettre de répondre davantage aux besoins des bénéficiaires. 
 

 Les personnes aidées 

Analyse des nouveaux cas selon l'origine de la demande :  

     Origine de la demande d'aide (1 seule possibilité par dossier) 

famille hôpital Service social 
centre de 

coordination 
autre Total 

44        0 5 20 5 74 

   56 % 0 %    7 %     27 %    7 %   100% 

 
Analyse des cas en cours de gestion : 

 
    Répartition selon le fondement de la 

demande 
Nombre de cas 

Répit du conjoint 64 

Répit des enfants/cohabitant 44 

S’intégrer dans une tournante 24h/24 11 

Prestation de nuit 3 

Autres 18 

Total 140 
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Dossiers clôturés : 
 

Motifs de fin d'intervention Nombre de dossiers 

Placement 22 

Décès 12 

Autres 31 

Total 65 

 
 
Ancienneté des dossiers en gestion : 

Ancienneté du dossier au 31 décembre de l'année ou à la fin de l'intervention 

 
moins d'1 an de 1 an à 5 ans de 6 ans à 10 ans Total 

Personne âgée de moins de 80 
ans 27 21 

 
48 

Personne âgée de plus de 80 
ans 39 31 6 76 

Personne handicapée 8 5 3 16 

Total 74 57 9 140 
 

 
 

Collaboration avec d’autres prestataires : 

        Soins Infirmiers 98 

Coordination 47 

Aide Familiale 45 

Ergothérapeute 11 

 
 

 Nouvelle CCT 
 

Une nouvelle CCT FASD/CNE relative aux modalités d’exercice du métier de GAD est 
entrée en vigueur au 01/10/2017. 
Les GAD travaillent en horaires variables afin d’assurer les prestations au domicile de nos 
bénéficiaires de jour comme de nuit. 
 
Cette CCT amène une notion nouvelle de « jour fixe de non travail », planifié en 
concertation entre le travailleur et le service afin de veiller à rencontrer les désidératas de 
nos travailleurs tout en veillant à assurer notre mission. 
De nombreuses règles sont à respecter dans l’organisation des horaires, ce qui 
complexifie la gestion de ceux-ci et génère beaucoup d’insatisfactions auprès des 
travailleurs eux-mêmes et auprès de nos bénéficiaires qui se disent « moins bien aidés ». 
 
L’utilisation d’un nouveau programme informatique sur l’ensemble de nos équipes de 
GAD s’est faite parallèlement à la mise en place de la CCT.  Le dernier trimestre 2017 a 
donc été guidé par le changement et se poursuit sur 2018 avec l’encadrement de ce 
changement au sein des équipes. 

 
     Une clause d’évaluation de la CCT est prévue sur la période du 1er janvier 2018 au  

30 juin 2018. 
 



 
 

 

 Réunions d’équipe : 

Les réunions d’équipe qui ont lieu tous les mois, prévoient un temps d’échange entre les 
GAD et l’AS autour du fonctionnement de la nouvelle CCT.  Ces échanges nous permettent 
d’alimenter la FASD dans le cadre de l’évaluation prévue en juin 2018 et sont complétés par 
des extractions informatiques de données relatives aux prestations (extractions directement 
faites par le service informatique FASD). 

 
Au-delà du point d’évaluation de la CCT, ces réunions permettent aux GAD et à l’AS 
d’échanger sur différents thèmes.  
 
Les GAD sont également sollicités pour participer à des réunions de coordination réunissant 
les différents prestataires autour du bénéficiaire, elles y apportent leurs observations. Témoin 
du quotidien de la personne malade, la GAD est souvent le prestataire qui passe le plus de 
temps aux côtés de la personne et de son entourage. 
 
La collaboration avec l’ergothérapeute (Protocole 3 en Soins Infirmiers) est un atout 
précieux.  En effet, celle-ci apporte de nombreux conseils à l’équipe en matière de transfert, 
de manutention, d’utilisation de petit matériel, d’aménagement du lieu de vie du 
bénéficiaire,… 
 

 Formations : 
 

Formations suivies par l’ensemble des GAD: 
 

 Accompagnement des personnes avec lésions cérébrales 
 Manutention 
 Premiers soins 
 Alcooliques Anonymes 

29 GAD ont également participé à des formations organisées par la FASD. 

3. Service administratif  
 

Le département administratif répond aux besoins administratifs sous-jacents à l’aide 
apportée à domicile. Ainsi, les salaires de l’ensemble des travailleurs de terrain sont dans un 
premier temps traités en interne.  

En plus du traitement des salaires (effectués dans les débuts de mois en fonction des 
prestations du mois écoulé), les employées administratives ont en charge la gestion des 
contrats, du paiement des acomptes et des questions RH telles que le calcul des vacances, 
le suivi des documents sociaux, les demandes de subsides, l’encodage des prestations et 
des dossiers bénéficiaires, la facturation, la gestion des assurances etc. 

En ce qui concerne la communication, les employées administratives sont constamment 
en relation avec différents interlocuteurs tant internes qu’externes : les travailleurs de terrain, 
le personnel d’encadrement, les responsables, le secrétariat social et les organismes sociaux 
(syndicats, Onem, Forem, etc.). 

Les administratives sont responsables de tâches diverses et variées et font donc preuve 
de polyvalence. Le sens de l’organisation, le travail d’équipe, la communication et la rigueur 
sont les caractéristiques principales de ce département et des personnes qui la composent. 
2017 fut une année riche en aboutissements de divers projets ; nous pouvons notamment 
épingler : 
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 L’année 2017 a été riche en formation et écolage pour l’équipe : suite au départ d’un 
travailleur en prépension, redistribution des tâches concernant les subsides RW, la 
gestion du département des gardes d’enfants malades, etc.  

 Mise en place d’un nouveau programme informatique par le secrétariat social : Acerta 
Connect.  

 Poursuite du transfert informatisé des prestations dans le logiciel RH pour le service 
des gardes à domicile. L’horaire de travail est géré par l’assistante sociale via un 
programme informatique. Ce même programme informatique nous permet de « 
basculer » les prestations planifiées à l’horaire directement dans le traitement des 
salaires. Cette fonction modifie fortement le travail de l’employée administrative qui ne 
doit plus encoder toutes les prestations mais en vérifier l’exactitude. 

 Préparation de la mise en application de la nouvelle CCT pour les gardes à domicile. 

 Un travail sur le contentieux a abouti à de nouvelles procédures (notamment pour 
uniformiser la gestion des rappels, suivi des dossiers en recouvrement, etc. pour tous 
les services au sein de l’ASD). 

 Travail d’analyse approfondi sur l’utilisation (et l’affectation) des subsides APE. Un 
travail similaire est également mené au niveau des subsides Maribel et RW. 

 La collaboration quotidienne avec le département AVJ est améliorée ; des outils sont 
développés pour faciliter la collaboration avec le service comptabilité. 

 Continuité de l’aménagement des postes de travail au 2ème étage avec la collaboration 
de l’ensemble de l’équipe. 

 
Les objectifs fixés en 2018 sont notamment au niveau de l’optimalisation de l’utilisation des 
ressources, de viser l’utilisation à 100% des subsides octroyés (APE, MARIBEL, etc.), et de 
revoir les différents circuits en matière de facturation ‘annexes’ (CPAS, dérogations RW, 
etc.).  
 
Au niveau RH, la pérennisation et la stabilité de l’équipe administrative est un objectif 
prioritaire (recrutement, formation, répartition du travail, etc.). 
 
L’année 2018 sera également l’année de projet au niveau du service informatique qui aura 
des répercussions sur l’équipe (WebForm). 
 
Nous attendons également une réforme liées aux aides à l’emploi pour cette année 2018 ou 
2019 et l’arrivée de l’assurance autonomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

4. Perspectives  
 

 Pour les GAD, l’évaluation de la nouvelle CCT devrait nous amener à des règles de 
fonctionnement praticables pour nos services et répondant d’avantage aux besoins des 
bénéficiaires. 

 Pour les GEM, l’aboutissement autour de la question des horaires nous permettra de 
finaliser le nouveau règlement de travail. 

Pour les AF, nous souhaitons poursuivre l’objectif d’une réponse rapide et de qualité aux 
demandes de nos bénéficiaires.  Le renfort de l’équipe de permanence effectué en 2017 
devra être évalué et veiller à s’adapter à l’évolution des besoins et l’organisation requise 
pour pouvoir y répondre. 

 Pour les AMS, les postes supplémentaires attendus nous permettront une fois en place, 
d’élargir notre réponse aux demandes sur l’ensemble de notre territoire ASD. 

 Nous poursuivrons en 2018 le projet Aidant Proche en collaboration avec la MC : après la 
phase d’analyse des besoins en 2016, quelles perspectives d’aide mettre en place ?   

 Nous souhaitons développer la prévention et de la sécurité de nos nouveaux travailleurs 
par une formation à la manutention et aux risques du domicile et diminuer ainsi les 
accidents de travail. 

 2018 nous apportera-t-elle des précisions quant à la mise en place de l'Assurance 
Autonomie ? si tel est le cas, nous adapterons notre dynamique de fonctionnement AVJ 
aux exigences en la matière… 
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Les Soins Infirmiers 
 
 

 

     
 

 

 
 



 
 

 

1. Contexte global  
 
Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour permettre la stabilisation financière de 
l'entreprise tout en veillant à maintenir une réponse qualitative aux besoins toujours plus 
nombreux des patients que nous soignons. 
 
L’année 2017 a poursuivi ses objectifs pour :  
 

 Renforcer la compétence du personnel infirmier, 

 Garder la confiance et la fierté du personnel d’appartenir à un service de qualité 

 Conserver et maintenir notre patientèle. 

 Rechercher des financements alternatifs. 

 Maîtriser les postes de dépense. 

 
En 2017, nous avons veillé à maintenir des référents en toutes matières dans les différentes 
équipes de soins des 3 centres, permettant la diffusion d’une culture de soins de qualité, et 
une expertise riche pour chaque équipe.   
La présence des référents dans les équipes tant dans le domaine des soins palliatifs que des 
soins de plaies, diabète, manutention ou démence permet au personnel mais aussi au 
patient, une qualité de la prise en charge journalière de manière optimale. Les besoins et 
solutions sont étudiés, analysés et relayés si nécessaire au sein des équipes ou vers les 
autres métiers de l’entreprise. Un nouvel infirmier référent est apparu dans nos équipes, le 
référent en dossier infirmier électronique. 
 
Depuis 2014, nous poursuivons l’utilisation des outils réalisés   dans les équipes de soins : 
outil commun de planification des horaires des infirmiers, fiche info patient destinée à 
informer les travailleurs lors d’une nouvelle prise en charge et outils destinés aux tuteurs. 
Ces derniers ont entamé l’accompagnement de tout nouvel engagé à partir du mois de 
février 2017. L’organisation du tutorat infirmier est soutenue par notre Fédération qui a 
assuré le programme de formation, et mis à jour la brochure d’accueil. Cette brochure est un 
outil très complet qui sert de base pour accueillir nos nouveaux collègues. Elle est disponible 
sur les tablettes des infirmiers.  

Nous avons procédé à l’engagement d’une nouvelle adjointe à temps plein au département 
des soins infirmiers. Forte d’une expérience de directrice dans un domaine étranger à nos 
services, Delphine Gratien a rejoint l’équipe pour nous renforcer et nous apporter un 
nouveau regard. 

 
Les aides financières apportées à notre service par les subsides octroyés aux services 
salariés et les postes « Maribel » contribuent fortement aussi à soutenir notre situation 
financière. Nous bénéficions de plusieurs postes « Maribel » que nous veillons à maintenir 
pour assurer le maintien des subsides qui y sont liés. 
 
Notre service de soins infirmiers s'inscrit dans l'objectif principal d'Aide et Soins à Domicile 
qui est d'offrir un service global aux patients, une offre de soin la plus cohérente et la plus 
accessible possible à l'échelon le plus approprié. L’accessibilité financière aux soins de 
qualité reste un objectif prioritaire. 
 
Afin de permettre l’accessibilité financière aux soins de santé pour tous, le service, en 
partenariat avec la Mutualité Chrétienne de Liège, a instauré, en cours d’année 2009, la 
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facturation du ticket modérateur à toute sa patientèle, afin que chacun bénéficie des 
avantages générés dans le cadre du maximum à facturer. 

 
De cette manière, les patients affiliés à la Mutualité Chrétienne atteignent le plafond MAF 
plus tôt dans l’année et peuvent ainsi bénéficier du remboursement de l’entièreté des tickets 
modérateurs, pour l’ensemble de leur famille, et ce jusqu’à la fin de l’année civile.  

 
 
Le partenariat constant entre notre institution et la Mutualité Chrétienne de Liège permet de 
maintenir les résultats escomptés tant pour le patient que pour nos services respectifs en 
terme financier mais aussi en terme de visibilité de l’offre de services. 
 
Etant donné l’investissement mis en œuvre par nos services pour préparer de façon optimale 
les sorties d’hôpital, nous sommes reconnus par les hôpitaux et par les services de 
deuxième ligne comme un service capable de prendre en charge des patients à pathologies 
lourdes (même s’il y a des techniques spécifiques et complexes en soins infirmiers) et cela 
jusqu’à la fin de leur vie. 

 
Nous ne pouvons qu’être heureux de cette intégration de notre service dans la continuité des 
soins, la reconnaissance de nos compétences infirmières dans l’évolution permanente des 
soins de plus en plus techniques ou complexes. Nous veillons à assurer la formation du 
personnel face à toute nouvelle technique de soins. 
 

 
Restant à l’écoute des besoins non couverts exprimés par nos partenaires et nos patients, 
l’équipe pluridisciplinaire de Soins Continus Pédiatriques à domicile offre aux enfants 
gravement malades et à leur famille la possibilité de choisir leur lieu de vie et d’éviter les 
hospitalisations à répétition. 
 
Dans le cadre du projet Protocole 3 de l’INAMI, la présence d’un ergothérapeute au sein de 
notre service améliore la qualité de prise en charge en soins infirmiers mais apporte 
également une nouvelle dimension pluridisciplinaire. Depuis fin 2014, nous avons intégré un 
nouveau métier, celui d’infirmier case manager. Il a pour mission de compléter le travail de 
l’ergothérapeute dans le maintien à domicile des personnes âgées fragiles en identifiant les 
besoins médicaux et paramédicaux non couverts et en proposant des solutions pour assurer 
le maintien à domicile 
 

Les infirmiers ont pour mission spécifique de prester des soins qui relèvent de l’art infirmier. 
Les aides familiales quant à elles ont pour mission d’accompagner les bénéficiaires dans le 
cadre de l’aide à la vie journalière en ce compris, l’accompagnement à la toilette d’hygiène. 
Les toilettes d’hygiène sont donc orientées systématiquement vers le service des aides 
familiales, après analyse de la demande de toilette par un infirmier chef. Dans le cadre de 
cette prise en charge partagée, nous avons organisé une formation destinée aux aides 
familiales sur la toilette d’hygiène. Cette formation a été donnée par l’une de nos infirmières. 

 
Nous travaillons régulièrement en collaboration avec les autres services de l’ASD ou avec 
d’autres partenaires extérieurs autour du patient. Dans ce cadre, nous veillons à ce que 
chacun des travailleurs assure la mission qui lui est propre et qu’il n’exécute pas d’acte qui 
ne soit pas de sa compétence. En 2015, nous avons à nouveau organisé une formation 
« actes limites ». Celle-ci est destinée à chaque métier de l’ASD et est donnée par une 
infirmière de notre service de soins infirmiers. 

 



 
 

2. Service administratif 
 
Il est composé de 9 personnes réparties dans les 3 centres. 

 
D’une part, on y retrouve la gestion administrative des ressources humaines avec le suivi 
des appointements des travailleurs de l’Asbl Croix Jaune et Blanche Liège Huy Waremme 
(application de la législation sociale, rédaction des contrats, prestations, assurances,…) et la 
gestion des dossiers de financement (Maribel, Inami,…). Depuis octobre 2017, un nouveau 
programme de paie « Acerta Connect » a été installé. Celui-ci offre plus de possibilités en 
matière de reporting. 

D’autre part, la gestion des soins infirmiers est assurée par une équipe de 7 personnes 
qui assure le suivi quotidien des nouvelles demandes de soin (messages et demandes dans 
Antalys, messages reçus de PSD et des infirmières via les tablettes). Toutes ces données 
sont traitées et enregistrées afin d’être à disposition pour l’organisation des tournées par les 
IC et d’assurer une tarification correcte. 

Les employées administratives sont en relation avec différents interlocuteurs tant internes 
qu’externes : les infirmiers(ères), le personnel d’encadrement, les organismes assureurs, le 
secrétariat social et les organismes sociaux (syndicats, Onem, Forem).  
 

L’esprit d’équipe, l’adaptation aux systèmes (DRS, Acerta Connect, migration des 
applications Citrix en Webform sur internet, My Carenet) et aux changements de législation 
(sociale et INAMI) ainsi que la précision sont des critères importants afin d’assurer un suivi 
administratif optimal. 

En 2017, au niveau de la facturation des soins infirmiers, une attention particulière a été 
portée sur le suivi rigoureux des refus et leur réintroduction (nous sommes passés d’une 
moyenne mensuelle refus-réintro de 2197€ en 2016 à 1083€ en 2017). 
 
Comme annoncé, le projet de regrouper informatiquement les 3 centres en un seul a été 
réalisé fin 2017. Pour ce faire il a fallu revoir la numérotation de l’ensemble des tournées et 
adapter les rapports utiles existants. Une adaptation de l’organisation du travail entre les 
employées de l’équipe a également été nécessaire. Ce regroupement en un seul centre 
administratif permet plus de souplesse dans la répartition des soins, la gestion des tournées 
par les IC et une vue globale des données administratives et financières. 
 
 

3. Financement 
 

 INAMI  

Indexation de la lettre W en 2017 : 1.68%  

L’Arrêté Royal fixant les activités des aides-soignants dans les services structurés de soins 

infirmiers à domicile a vu le jour le 01/01/2014. Dorénavant, il nous est possible d’engager 

des aides-soignants pour autant qu’ils aient pris connaissance des accords de collaboration 

prévus entre leur profession et celle des infirmiers. Les infirmiers doivent en prendre 

connaissance également. Les règles de supervision des soins effectués par les aides-

soignants sont clairement stipulées dans ce même AR. 



51 
 

 

Le financement de 800 € pour l’exploitation d’un logiciel informatisé infirmier par prestataire 

ayant généré 33 000€ minimum de facturation (avec un an d’adhésion à la Convention) est 

toujours octroyé chaque année. 

La prime formation pour tout infirmier qui se formera 5h/an dont minimum 2h sur l’Article 8 de 

la législation infirmière est toujours d’application. Elle est de 175 € par travailleur.  Les 

conditions pour recevoir la prime sont les mêmes que celles pour la prime de 800 € pour 

l’exploitation d’un logiciel de gestion de dossiers de patients, à savoir 33 000 € de facturation 

annuelle et un an complet d’adhésion à la Convention. La prime formation est attribuée par 

année civile. 

Depuis juillet 2014, la validité des échelles de Katz a été modifiée et ramenée à trois mois. 
Le mode de récupération financière en cas de déscorage du profil des patients est 
également modifié. En effet, quand un déscorage avait lieu auparavant, l’application du 
nouveau montant facturable était d’application au lendemain de la notification au prestataire 
de soins. A présent, si un déscorage intervient, les montants indus sont récupérés depuis la 
date de début de l’échelle de Katz en cours. 

 
Depuis juillet 2015, il existe une obligation de « transparence » de la facturation. Chaque 
prestataire doit donc envoyer un état de prestation à ses patients même si aucun TM n’est 
facturé. 
  
Depuis juillet 2015 également, les attestations de soins donnés ne sont plus envoyées par 
courrier postal mais transmises par voie électronique via MyCare Net. Tous les OA 
fonctionnent de la même manière sauf les petites structures de mutuelle qui fonctionnent 
encore selon l’ancien système. 

 
L’AR concernant l’obligation de lire la carte d’identité du patient soigné lors de chaque visite 
est d’application depuis le mois juillet 2015 également. Les modalités de mise en œuvre ont 
été définies en commission de convention. Depuis le premier octobre 2017, chaque 
prestataire en soins infirmiers a l’obligation de lire la carte d’identité du patient à chaque 
visite. Pour chaque prestataire, l’INAMI exige un taux de lectures de carte de minimum 90% 
de la patientèle pour pouvoir facturer tous les montants des actes prestés. Les 10% restants 
tolérés doivent toutefois faire l’objet d’une justification de la raison de la non lecture de carte 
d’identité. Tous ces éléments doivent être à disposition de l’INAMI qui pourrait récupérer les 
sommes indues en cas de non-respect des modalités de cette lecture de carte d’identité. 

 
Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la fraude. En effet, le secteur 
des soins à domicile souffre de facturations à l’INAMI non conformes aux prestations 
effectuées voire même pour des prestations qui n’ont pas été effectuées du tout. 

 
En avril 2016, l’acte de vacciner est de nouveau autorisé aux prestataires de soins infirmiers 
et passe d’un acte confié C à un acte B2. Sur base d’une prescription médicale, les infirmiers 
peuvent donc administrer un vaccin quelle qu’en soit la voie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Financement pour les coûts spécifiques. 

Depuis 2002, les services des soins infirmiers à domicile bénéficient d’un financement pour 

leurs coûts spécifiques. Cette intervention est bien sûr soumise à des conditions 

d'encadrement de qualité, de formation, de réunion, de composition de service et de normes 

limitatives de la charge de travail. En effet, le service doit recenser un nombre minimum 

d’infirmiers chef par ETP infirmier ainsi qu’un seuil d’heures de formation (20 heures par 

équivalent temps plein) et d’heures de réunion (25h par ETP). Toutes ces exigences sont 

rencontrées dans notre service en 2017.  

 

 La Mutualité Chrétienne de Liège.  

Les patients MC, grâce à leur assurance complémentaire, bénéficient d’un remboursement 

complet de leurs soins infirmiers. Par ailleurs et depuis 1998, la Mutualité Chrétienne 

recapitalise l’ASBL Croix Jaune et Blanche. En 2017, cette recapitalisation est de 100 000 €.  

Grâce au dynamisme et à l’excellente collaboration entre les conseils d’administration, les 

directions et les membres du personnel de l’ASD et de la Mutualité Chrétienne de Liège, la 

perception du ticket modérateur de tous les patients membres de la Mutualité Chrétienne 

s’est poursuivie avec succès en 2017. 

Les affiliés MC continuent de recevoir des informations sur les démarches à effectuer pour 

régler le montant de leur ticket modérateur selon qu’ils ont atteint le MAF ou non, l’explication 

de ces démarches est relayée par le personnel ASD et les conseillers mutuellistes, afin de 

favoriser un service commun de qualité. 

Suite à une étude sur l’estimation du nombre des soins non-remboursés par la nomenclature 

effectuée auprès de nos patients en 2012, nous avons décidé de prendre en charge ces 

soins (Mesure de la tension artérielle, administration d’un aérosol…). Depuis 2014, nous 

avons décidé d’uniformiser les tarifs de ces soins et de déterminer les mêmes règles de 

tarification dans toutes les ASD. En 2017, la facturation des soins divers s’élève à 212 500 €. 

Comme pour les autres soins, nos patients affiliés à la MC de Liège (130) peuvent se faire 

rembourser intégralement via leur assurance complémentaire, et ce depuis le 1er octobre 

2012.   

 

 Le laboratoire du CHC  

 
Depuis 2013, les prélèvements sanguins effectués par la Croix Jaune et Blanche sont 

confiés au laboratoire de la Clinique Saint Vincent à Rocourt. Le laboratoire assure la 

collecte des prélèvements effectués en organisant un ramassage dans les lieux de dépôt 

convenus (bureaux des mutuelles, pharmacies, maisons de repos,). Les résultats des 

analyses sont communiqués au patient et au médecin le jour même.  
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Aujourd’hui nous couvrons tout le territoire de l’arrondissement Liège Huy Waremme. En 

effet, nous avons étendu notre collaboration aux territoires de Huy-Hannut-Waremme depuis 

le premier semestre 2015.  

Dans ce cadre, nous avons entamé une collaboration avec les laboratoires des cliniques 

Saint Joseph également. Selon l’endroit de dépôt, le coursier rapatrie les prélèvements sur 

Rocourt ou sur Saint Joseph. 

Fin 2015, les deux laboratoires ont initié l’utilisation d’un programme informatique commun. 

Cela permet de visionner les résultats d’un prélèvement sanguin sur tous les sites quel que 

soit l’endroit où celui-ci a été analysé. 

Nous assurons toujours l’activité du laboratoire sur le site d’Amercoeur, de manière 

quotidienne pour des prises de sang classiques (avec ou sans rdv) mais également des tests 

dynamiques ainsi que sur le site d’Aywaille deux matinées par semaine.  

Notre activité pour le compte du laboratoire ne cesse d’augmenter. En fin d’année 2017, 

nous avoisinions le chiffre de 500 prises de sang par mois (les prélèvements à domicile se 

concentrent surtout sur la ville de Liège) 

 

 Collaboration avec le CHC  

Nous avons poursuivi les échanges avec les services du CHC de manière quotidienne dans 

le suivi des prises en charge de patient mais également de manière institutionnelle.., Une 

réunion de suivi est organisée régulièrement avec le responsable du laboratoire et la 

direction du département soins infirmiers de l’ASD.  

En avril 2016, nous avons étendu notre collaboration avec le CHC en prenant en charge, à 

domicile, les prélèvements sanguins des patients oncologiques. La veille du prélèvement, le 

CHC nous envoie un tableau récapitulatif des patients oncologiques à prélever le lendemain. 

Cette collaboration est bénéfique pour le patient qui a désormais les résultats de sa prise de 

sang dès l’arrivée à l’hôpital sans devoir pour cela se déplacer et éviter une fatigue 

supplémentaire.  

Dans le cadre de notre collaboration, le personnel de l’ASD peut se voir prendre en charge 

par le service d’urgences du CHC en cas d’accident avec exposition sanguine. Nous 

disposons d’une procédure interne. Cette dernière offre la possibilité de se rendre sur 

n’importe quel site (excepté Rocourt) et d’être pris en charge rapidement en cas d’accident. 

 

 

 

 



 
 

 

 Partenariat avec Qualias 

Pendant l’année 2017, nous avons rencontré à plusieurs reprises notre partenaire de vente 

de matériel afin de dégager des pistes win-win pour les deux structures. Nous avons 

notamment effectué plusieurs analyses de prix du matériel que nous utilisons pour effectuer 

les soins, exploré des pistes pour du nouveau matériel…. Qualias propose également que le 

personnel soignant soit l’intermédiaire pour les patients et facilite ainsi les commandes de 

matériel d’incontinence. Ce projet a vu sa phase de développement et devrait voir le jour en 

2018.  

 

 Autres sources de financement  

Pour toutes les facturations de prestations de soins hors article 8 de la nomenclature, nous 

travaillons avec des conventions qui proposent, dans la plupart des cas des montants 

forfaitaires en fonction du temps presté. 

Nous avons établi des conventions avec 

Une maison pour personnes handicapées,  

Un centre d’hébergement pour sans logis,  

Des services hospitaliers pour les dialyses à domicile et pour des antibiothérapies 

Des maisons médicales. 

En ce qui concerne ces dernières, en 2017, nous avons considérablement augmenté le 

nombre de conventions. Nous travaillons pour le compte de certaines d’entre elles de 

manière très systématique : nous effectuons par exemple toute une partie d’une tournée 

certains jours. Pour d’autres, nous effectuons des soins de manière plus ponctuelle. 

Aujourd’hui, nous comptons 9 conventions de collaborations avec des maisons médicales 

réparties sur tout notre territoire. La tarification est un forfait de 10€ pour tout quart d’heure 

entamé. 
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4. Activité  
 

 

 Répartition par centre du nombre de patients et de visites 

 

En 2017, nous avons regroupé les 3 centres de Liège, Huy et Aywaille en un seul centre 

informatique. Cela implique des modifications de présentation des graphiques par rapport 

aux années précédentes. 

 

Répartition du nombre de patients par  type 
d'affiliation  mutuelle  

taux MC accord taux autres MC taux autres mutuelle

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 Evolution de la tarification et du nombre de visites en 2017 

 

a) Objectifs de production 
 

 Production par jour presté avec soins : 

 

 Objectif 2017 : 71.51 x la lettre W soit   322.63€ 

 Résultat 2017 : moyenne 2017 : 311,42 €.  

OBJECTIF NON ATTEINT et détérioration du résultat de 6.29€/j presté par rapport à 

l’année 2016. Les infirmiers-chefs transmettent toujours chaque semaine à l’équipe de 

direction un rapport de leur rentabilité horaire moyenne,  

La tarification totale (organisme assureur et ticket modérateur) par visite effectuée est de 

17.49 € (contre 17.27€ en 2016). Elle progresse mieux que l’indexation de la lettre W car si 

on avait seulement appliqué cet index, la rentrée/visite aurait été de 17.41€. La Croix Jaune 

et Blanche de Liège est au-dessus de la moyenne des autres CJB, cette année encore, en 

terme de qualité financière d’une visite. Le nombre de visites par jour presté avec soins 

(19.79 visites par journée en 2017) est inférieur de 0.20 visite par jour par rapport à 2016, 

L’objectif fixé était de 20.68 visites/jour. Il n’est donc pas atteint. Si nous avions maintenu le 

nombre de visites par jour de 2016, nous aurions pu facturer 72240€ de plus. 

Comme énoncé plus haut, nous pouvons constater une amélioration / détérioration du 

nombre de visites par rapport à l’année précédente ainsi qu’une régression de la productivité 

par jour presté. Cela s’explique par les deux raisons suivantes : la première est que pour les 

2 premiers mois de l’année 2017, les infirmiers chef ne disposaient pas de l’outil pour réaliser 

le rapport hebdomadaire demandé. La deuxième est que nous avons observé une différence 

moyenne de rentrée/jour prestée avec soins de 6€ en moins sur les 3 derniers mois de 

l’année, ce qui correspond à l’entrée en vigueur de la lecture de la carte d’identité. 

Malgré le travail quotidien des infirmiers chef en terme d’analyse de rentabilité, nous n’avons 

pas pu engranger les mêmes résultats qu’en 2016. 

Avec l’intégration de tous les types de soins dans chaque tournée, l’infirmier chef veille à 

assurer une qualité de soin en adéquation avec des tournées organisées en terme de priorité 

d’heures de passage, de kilomètres, de rentabilité et de temps de soins. Ce qui a comme 

conséquence sur certaines tournées, un nombre de visites moins élevé eu égard au temps 

nécessaire de prise en charge de ces patients en fin de vie. 
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 Jours prestés avec soins par rapport aux jours payés 

 Objectif 2017 : SMG (salaire garanti) 3.6 % 

 Résultat 2017 : 3.38% % 

0.38% de moins qu’en 2016 et au-delà de l’objectif fixé. 

Depuis que nous avons mis en place une politique de maîtrise de l’absentéisme en 2010 en 

instaurant un contrôle médical systématique et aléatoire et en rappelant le cadre qui doit être 

respecté par le travailleur quand il est en incapacité, nous constatons une légère diminution 

du taux de SMG. Nous sommes passés sous la barre des 4%. Toutefois, par rapport aux 

autres CJB des autres régions, nous restons avec un des plus hauts taux d’absentéisme.  

 

 Nombre d’ETP infirmiers 

En 2017 : révision de l’adéquation du personnel à l’activité tout en veillant à ce que le 

personnel puisse prendre ses récupérations. En 2017, le solde global de récupération du 

personnel de terrain augmenté de 64 jours.  

Moyenne 2017 : 115.49 ETP payés 

Le fichier informatisé pour la gestion des horaires d’une équipe permet de mieux maîtriser le 

nombre d’ETP mais aussi de personnes nécessaires pour effectuer le travail d’un secteur. 

Toutefois, pendant l’année 2017, nous avons procédé à des engagements ou à des 

augmentations de temps de travail du personnel en place afin d’appliquer le protocole 

d’accord sur la gestion des récupérations. Les premiers engagements ont eu lieu au cours du 

quatrième trimestre, les effets ne se font donc pas ressentir sur l’année 2017. 

Nous avons veillé également à assurer la présence d’un travailleur en équipe mobile tous les 

jours de la semaine et dans toutes les équipes (sauf en période de vacances). 

 

 Part de marché 

Le nombre de patients moyen soigné par mois diminue au cours des années 

2013,2014 et 2015. En 2016, ce nombre a l’air de se stabiliser et 2017 semble 

confirmer la tendance.    

 

 En 2014 : 1932 

 En 2015 : 1856 

 En 2016 : 1831 

 En 2017 : 1834 



 
 

 

 
 

 

En 2017, la Croix Jaune et Blanche continuera son travail de promotion de son service 

auprès des médecins généralistes et spécialistes. C’est une nécessité dans un 

contexte grandissant de concurrence dans les soins infirmiers à domicile. 

Le nombre de visites moyen par mois est en diminution, ceci est à mettre en 

corrélation directe avec la diminution du nombre de patients. 

 En 2014 : 35 814 

 En 2015 : 34 543 

 En 2016 : 34 058 

 En 2017 : 34 050 

 

En 2017, nous effectuons 8 visites de moins en moyenne par mois par rapport à 2016, 

1764 visites en moins par rapport à celles de 2014. 
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 Structure des soins 

 
- Pour les patients « forfaits » : les chiffres progressaient depuis 2008. A partir de 2014, 

ceux-ci repartent à la baisse mais diminuent de manière plus significative en 2015 et 

en 2016. L’année 2017 reprend quelque peu des couleurs sur ce pourcentage. 

 

2009 : 26.55 %   2010 : 26.32 %   2011 : 26.78%   2012 : 28.17%   2013 : 29.42% 

2014 : 29.18%    2015 : 27.30%    2016 : 26.91%   2017 : 27.56% 

 

 

- Honoraires perçus chez les patients « forfaits palliatifs »  

Grâce à l’expertise de nos référents palliatifs au sein des équipes de soins les 

montants des honoraires augmentent encore en 2016 par rapport à 2015. 

2009 : 65 557€   2010 : 80 809€   2011 : 73 638€   2012 : 71 164€   2013 : 69 367€  

2014 : 74 502€   2015 : 83 033€   2016 : 86 338€   2017 : 87 970€ 

 

 



 
 

 
b)  Qualité des soins 

Le nombre de visites par jour chez les patients FA, FB, FC et palliatifs se maintient en 7 par 

rapport aux autres années. 

Nous veillons surtout à maintenir la qualité de travail auprès de nos patients tout en 

maîtrisant également le nombre de visites par jour car ces dernières ont un coût ; les forfaits 

sont encore, en effet, insuffisamment financés pour financer correctement plusieurs 

passages par jour (surtout les forfaits A). Par ailleurs, l’INAMI impose une norme moyenne 

minimale de passages/jour pour chaque type de forfait (1.15 visites /jour pour les forfaits A, 

1.45 visites/jour pour les forfaits B et 2 visites/jour pour les forfaits C). 

 

c)  Facturation des déplacements inutiles. 

En 2017, nous avons facturé 9.92€ au patient absent qui ne nous aurait pas prévenus de son 

absence lors de notre visite. Ce montant n’a plus été indexé depuis 2012. 

 

d) Collaboration avec des maisons pour personnes handicapées. 

Il y a quelques années, nous étions régulièrement sollicités pour assurer les soins infirmiers 

dans des maisons pour personnes handicapées. En effet, ces dernières ne disposent pas de 

personnel infirmier et les éducateurs présents ne peuvent assurer que les soins d’hygiène de 

base. La population de ces maisons est parfois vieillissante et nécessite une prise en charge 

infirmière. 

A ce jour, il ne nous reste qu’une seule convention avec une maison pour personnes 

handicapées. Nous y effectuons tous les soins infirmiers (même les prélèvements sanguins) 

prescrits pour les résidents. 

 

 Soins Continus et palliatifs à domicile  

Nous avons accompagné 59 adultes en moyenne par mois et une dizaine d’enfants en 2017 

dans le cadre des soins palliatifs et des soins continus pédiatriques. 

Notre ASD est représentée aux CA de la Plate-forme de soins palliatifs de la Province de 

Liège et à la Fédération Wallonne de soins palliatifs.  

Des lieux de paroles et des débriefings après le décès de ces patients sont organisés en 

interne ou à l’hôpital afin de permettre une qualité d’accompagnement et un soutien du 

personnel dans la durée. 

Le financement de certains soins infirmiers chez l’enfant restent non ou sous financés dans 

la nomenclature. Plus particulièrement en termes de temps de formation, temps de soins, 

temps de réunion spécifiques adaptés à cette patientèle particulière. 
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 Protocole 3 : 

 

Depuis 2010, une ergothérapeute est intégrée dans notre service de soins à domicile via le 

projet Protocoles 3 subsidié par l’INAMI. Depuis septembre 2014, le projet a évolué avec une 

collaboration directe entre les différents acteurs des soins et l’ergothérapeute. Un binôme 

indissociable est formé : une ergothérapeute et une infirmière coordinatrice des soins (case 

manager). Le programme Ages est dès lors créé.  La prise en charge est continue avec la 

réalisation d’un bilan gériatrique global via (entre autre) le BelRai. Cet outil permet une 

récolte de données complètes de la personne. L’évaluation se fait en collaboration avec les 

différents acteurs de terrain.  

La prise en charge est orientée en fonction, entre autre, des résultats du BelRai. Elle se fait 

autour de plusieurs axes : 

 Un réentrainement à la réalisation des activités de la vie quotidienne. 

 Une amélioration du positionnement au fauteuil et au lit. 

 Une organisation de l’espace de vie de la personne et mise à l’essai d’aides 

techniques 

 Une prise autonome et sécurisée des médicaments 

 Un entrainement à la réalisation des différents transferts autonomes, semi-autonomes 

ou aidés 

 Une amélioration de la mobilité avec réalisation d’atelier équilibre 

 
En 2017, 152 nouveaux patients ont été inclus dans le projet. L’intervention s’adresse 

toujours à la personne âgée fragile de + de 60 ans répondant à un score minimum de 6 sur 

l’échelle d’Edmonton. 

Suite à la participation au concours de rédaction d’un article sur une prise en charge 

ergothérapeutique, notre ergothérapeute a été sélectionnée et son article a été publié dans le 

recueil annuel d’ergothérapie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Personnel 

 
L'effectif du personnel au 31/12/2017  

  Nombre Equivalents Temps plein 

Centres 
Personnes CDI CDD 

CR 
Etudiants 

sous Absent(e)s En 
activité 

(+ ) ETP 

  (+divers) contrat tt le trimestre Inf.Resp. 

531 Ans-Seraing 27 16,900 2,210   1,000 20,110 3,840 16,270 1,000 

532 Liège ville 25 18,080 0,340   0,340 18,760 0,840 17,920 1,000 

533 Basse Meuse 35 23,680 0,520 0,520   24,720 4,290 20,430 1,000 

Sous-total LIEGE 
501 87 58,660 3,070 0,520 1,340 63,590 5,780 54,620 3,000 

520 Hannut-
Waremme 30 18,860 0,840 2,940   22,640 2,000 20,640 1,000 

521 Huy-Amay 21 13,900 0,730 1,680   16,310   16,310 1,000 

Sous-total HUY 502 51 32,760 1,570 4,620 0,000 38,950 2,000 36,950 2,000 

550 Aywaille-Fléron 26 19,940 0,840     20,780 2,840 17,940 1,000 

551 Condroz-
Sprimont 20 12,820       12,820 1,750 11,070 0,800 

Sous-total O/A 505 46 32,760 0,840 0,000 0,000 33,600 4,590 29,010 1,800 

                    

570 
Eq.Opérationnelle 2 2,000       2,000   2,000   

                    

590 Administratives 9 4,650 0,560 2,000   7,210 0,500 6,710   

                    

592 Téléphonistes 3 2,530       2,530   2,530   

                    

597 Logistique 4 3,370       3,370 0,580     

                    

599 Admin. Prov. 2 1,000       1,000   1,000 0,800 

                    

TOTAL 204,00 134,36 6,04 7,14 1,34 152,25 12,87 132,82 7,60 

 

Au cours de l'année 2017, 212 personnes ont été occupées à la Croix Jaune et Blanche : 

184 infirmier(e)s - aides-soignants, 7 Infirmiers Chefs, 22 employés et 8 prépensionnés. 

Une adjointe à la direction du département Soins Infirmiers fait également partie de l’effectif 

du personnel. Un adjoint infirmier chef faisant fonction jusqu’en avril 17 et l’engagement 

d’une ajointe à 1ETP à partir du mois de mai 2017. 
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 Personnel infirmier, aide-soignant 

184 travailleurs pour 140.4 ETP de personnel de terrain sous contrat et 7 Infirmier(e)s Chefs 

(7 ETP) 

 
 Personnel ouvrier 

1 personne (0.57 ETP) chargée de l'entretien des locaux absente durant l’année 2017. 

 

 Personnel administratif 

Chargé de l'encodage et de la tarification des soins, de la téléphonie, de l'administration du 

personnel et du parc autos : 22 personnes (14 ETP) 

 

 Le recrutement. 

 
Le recrutement du personnel posait peu de problèmes jusqu’à ce jour car nous disposons 

d’une réserve potentielle de recrutement suite à des candidatures spontanées tant étudiant 

que travailleur ordinaire. Depuis quelques mois, nous constatons une diminution des 

candidatures spontanées. 

Depuis le 1er juillet 2015 les visas attribués aux nouveaux diplômés sont des visas 
définitifs. Les infirmiers s’enregistrent eux-mêmes via leur carte d’identité sur le site du SPF 
Santé Publique. Ce dernier délivre ensuite le visa au travailleur. La procédure d’obtention du 
numéro INAMI reste inchangée. Le numéro INAMI peut être attribué à la date d’attribution du 
VISA. 

 

 Les formations.  

Afin de garantir des soins de qualité et de s’adapter aux nouvelles techniques, les infirmiers 

bénéficient de formations continues. 

Tous les infirmiers chefs ont suivi une formation de recyclage quant à la réglementation 

INAMI organisée par la FASD ainsi qu’une formation préliminaire concernant le dossier 

informatisé électronique. De plus, certains d’entre eux ont suivi des modules de formations 

continuée en matière de soins aux personnes diabétiques et soins palliatifs. La gestion des 

ressources humaines et management a également fait l’objet d’un module de formation pour 

deux infirmiers chefs 

Dans le cadre de notre collaboration avec le CHC pour les prélèvements sanguins, les 

infirmiers le souhaitant, peuvent suivre une formation pratique et continue au sein du 

laboratoire du CHC afin de se réapproprier l’acte du prélèvement. 

 



 
 

 

Les infirmiers nouvellement engagés ont suivi la formation programmée par la FASD : 

« l’infirmière et la réglementation INAMI » dont les thèmes étaient, entre autres, la 

nomenclature des soins infirmiers et les directives INAMI, les procédures effectuées par le 

médecin conseil, l’échelle de Katz et ses directives, … 

Des formations individuelles proposées par la FASD ont également été suivies telles que :  la 

sensibilisation à l’approche de la personne désorientée ou encore la procuration des soins 

relationnels face à ces personnes.  

Les infirmiers relais soins de plaies ont participé à une journée d’actualisation de leur 

formation. Les autres référents en soins palliatifs, soins aux patients diabétiques, formateur 

en prévention maux de dos ont également suivi la formation continuée qui leur était 

proposée. 

Pour assurer un travail de qualité tout en respectant la législation en vigueur, tout le 
personnel a suivi un module de recyclage INAMI axé sur les modifications de législation 
durant l’année écoulée mais également sur les nouvelles dispositions en matière d’e-santé. 

 
Des formations techniques ont été réalisées notamment en matière de thérapie à pression 
négative.  

 
Tout le personnel a suivi une formation sur la manutention des personnes. Cette formation a 
été donnée par des infirmiers référents qui avaient eux-mêmes suivi préalablement un 
module pour devenir formateur en prévention des maux de dos. 

 
Sur l’ensemble des secteurs, 25 infirmiers ont suivi une formation sur le patient oncologique 
afin de devenir référents dans leurs équipes. 

 
 
 

6.  Perspectives  

En 2018, l’INAMI a prévu une augmentation de 1.68% de la lettre W.  Cependant, cette 

augmentation ne va pas de pair avec une augmentation de l’index et l’ancienneté des 

travailleurs. Dès lors, cela restera très compliqué pour la CJB d’atteindre l’équilibre financier. 

Toutefois, cet objectif reste notre priorité et est indispensable pour conserver la dynamique 

de soins de qualité que nous souhaitons offrir à tous nos patients.  

Dans ce cadre, nous continuerons à veiller également à une adéquation très précise des 

besoins en personnel pour effectuer les soins, ceci dans le but de maîtriser les dépenses 

liées à ce personnel. 

Fin 2017, nous avons procédé à une centralisation de nos données informatiques afin de 

rassembler toutes les équipes en un seul centre et non plus trois. En rassemblant les 

territoires, nous espérons optimaliser le nombre de tournées nécessaires pour réaliser les 

soins sans devoir tenir compte de « frontières » virtuelles qui existaient avec l’ancienne 

organisation.  
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Nous continuons à rechercher le meilleur matériel pour assurer la lecture de la carte 

d’identité de nos patients. En effet, le démarrage de cette mesure a parfois retardé le 

personnel dans l’exécution des soins. Il est important de disposer de matériel performant sans quoi 

les rentrées financières s’en trouvent affectées. 

Pour offrir ce service de qualité, il est nécessaire non seulement de bien travailler avec tous 

les intervenants du domicile mais aussi d’assurer la qualité des soins en développant des 

programmes de formation qui permettent aux infirmières de développer des compétences 

concernant les nouvelles techniques de soins, mais aussi assurer une bonne connaissance 

de la législation de leur secteur. 

La Croix jaune et Blanche continue à inscrire son personnel aux formations tant dans les 

domaines des soins palliatifs que des soins de plaies ou à l’éducation à l’autonomie du 

patient diabétique, en fonction des besoins de notre service. 

Nos tuteurs en soins infirmiers vont à présent suivre un module de formation continuée dans 

leur nouvelle fonction d’accueillants des nouveaux engagés. 

Nous allons former tout le personnel de soins afin de déployer le dossier infirmier 

électronique. Ce dossier sera disponible sur la tablette, il sera en lien avec la planification 

des soins déjà disponible sur ces mêmes tablettes. 

Pour réaliser cette formation, 15 infirmiers de terrain et les infirmiers chef ont été formés à 

l’utilisation du nouvel outil en 2017. Dès que tous les tests auront été réalisés par l’équipe 

informatique de notre Fédération, nous entamerons ce cycle de formation. 

Cette avancée devrait permettre un meilleur remplissage des dossiers et une meilleure 

communication entre les infirmiers qui soignent un même patient. Cela nécessitera une 

formation à l’usage de ce nouvel outil. Les infirmiers disposent déjà sur leur tablette des 

procédures de soins pour chaque acte infirmier qu’il serait amené à prester. Un autre fichier 

reprenant chaque prestation avec les modalités d’exécution, d’attestation et de facturation a 

été également mis à leur disposition sur les tablettes.  

Cette année, nous continuerons à former le personnel de soins en manutention. Les 

référents en la matière se sont joints aux référents du service de l’aide à la vie journalière 

pour proposer un module de formation aux métiers de l’aide. Ils proposeront, en 2018, une 

formation spécifique sur l’utilisation du lève-personne. 

Enfin, le personnel de soins pourra suivre une formation sur la réanimation cardio-

pulmonaire. 

L’année 2018 est une année de transition pour le projet Protocole 3. En effet, ce dernier fait 

l’objet d’un financement jusqu’au 31 août 2018. Le projet pourra être poursuivi mais devra 

répondre à de nouvelles conditions fixées par l’INAMI en matière d’équivalents temps plein 

engagés et du type de profil de métier. Dans ce contexte, le projet pourra être prolongé de 

deux ans et quatre mois et devra proposer aux personnes âgées fragiles demeurant à 

domicile des prestations de case manager, d’ergothérapie et de psychologie.  



 
 

Une nouvelle convention doit être signée pendant l’été. Nous espérons fermement qu’à 

l’issue de ces deux nouvelles années, le projet deviendra pérenne car il a prouvé son 

efficacité en matière de qualité de soins donnés aux patients et permet réellement un 

maintien dans la durée à domicile dans de bonnes conditions tant pour le patient que pour le 

soignant et l’aidant.  

Avec notre partenaire Qualias, nous avons le projet de développer un partenariat « win-win » 

afin de faire profiter aux patients soignés par la Croix Jaune et Blanche de produits de qualité 

à des conditions financières intéressantes. Ce nouveau projet sera tout d’abord déployé avec 

une équipe d’infirmiers afin de tester le processus pour ensuite l’étendre à tout le territoire. 

Une de nos priorités reste de créer des liens plus étroits et plus réguliers avec nos 

prescripteurs, les médecins traitants et hospitaliers, afin de se maintenir comme un 

interlocuteur de choix dans les soins infirmiers à domicile. Dans cette perspective nous 

avons édité une brochure à l’attention des médecins traitants de nos patients actuels et 

futurs. En 2018, nous avons le projet de diffuser cette brochure mais également de mettre en 

place (en collaboration avec les autres CJB des autres régions) une procédure de 

communication systématique vers le médecin généraliste  

La collaboration avec les laboratoires du CHC poursuit son développement. Nous couvrons 

aujourd’hui tout notre territoire et nous prenons en charge les patients soignés en onco-

hémato et en dialyse pour le suivi de leurs prélèvements sanguins. Nous bénéficions 

également de l’expertise du service oncologique du CHC (clinique Saint Joseph). En outre, 

avec les hôpitaux du CHC, nous allons continuer à favoriser une communication optimale 

entre les chefs d’unité des services hospitaliers et les infirmiers chef de la Croix Jaune et 

Blanche. Ces contacts privilégiés sont notamment très importants dans le suivi de prises en 

charge pédiatriques et complexes de tous types. 

Fin 2017, nous avons été contactés par plusieurs hôpitaux de la région de Liège (CHR et 

CHU) afin de nous proposer une convention de collaboration dans la prise en charge des 

patients sous antibiothérapie à domicile. Ces nouvelles initiatives émanent des projets pilotes 

HAD proposés par le cabinet De Block et pour lesquels certains hôpitaux ont rentré des 

projets. Nous allons entamer ces collaborations en 2018. Les patients nous seront adressés 

selon une procédure précise et le protocole de soins de l’hôpital devra être respecté en tous 

points. Nous allons former tout le personnel à la prise en charge de ce type de patients. Au 

cours du premier semestre, nous serons invités à une réunion qui réunit tous les directeurs 

d’hôpitaux de la région qui s’inscrivent dans le même projet afin d’entrevoir une collaboration 

identique. 

Les projets chronicare Rélian et 3C4H ont été acceptés par l’INAMI fin 2017. Les ASBL vont 

être formellement créées et vont pouvoir commencer à travailler. L’ASBL Croix Jaune et 

Blanche sera représentée aux CA de ces deux instances. Nous sommes ravis d’être intégrés 

dans ces nouveaux projets, en tant que service de soins infirmiers de première ligne. Cela 

nous permet de positionner notre service comme un acteur du réseau pour des soins de 

qualité auprès de la population de la région liégeoise. 
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En ce qui concerne l’e-santé, les développements en la matière progressent. Les nouvelles 

exigences INAMI en matière de prime informatique pour l’utilisation d’un logiciel informatisé 

intégreront sûrement, dès 2018, des obligations pour les prestataires de s’être connecté au 

Réseau Santé Wallon pour partager des informations concernant les patients. Nous devons 

être prêts, au sein de notre service, à rencontrer ces nouveaux défis. 

Avec la FASD, nous continuons à militer pour augmenter les recettes INAMI des soins que 

nous réalisons déjà et de ceux qui ne sont pas encore financés. 

Toutes les démarches que nous entreprenons visent à améliorer notre qualité de réponse 

aux besoins des patients, dans les meilleurs délais, en assurant une continuité de prise en 

charge dans quelque situation que ce soit. 
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Le Centre de Coordination 
       
 

 
 

 



 
 

 

1. Contexte global 
 
Depuis le 30 avril 2009, les Centres de Coordination sont réglementés par le décret de la 
Région Wallonne - « Décret Donfut » qui remplace le décret du 19 juin 1989 de l’Exécutif de 
la Communauté Française - « Décret Picqué » 
 
Au fil des années, nous constatons de plus en plus de « turn over » dans les dossiers. En 
2017, dans la moitié des situations, la prise en charge débute lorsqu’une perte d’autonomie 
brutale est constatée suite à une hospitalisation. 
 
Chaque bénéficiaire d’une prise en charge par le Centre reçoit la visite de la coordinatrice (à 
domicile, sur son lieu de convalescence, en maison de repos ou à l’hôpital). 
Dans les semaines qui suivent, une seconde visite est planifiée afin d’évaluer les aides et 
services mis en place et le cas échéant ajuster l’encadrement de la personne au domicile. 
  
Plusieurs réunions avec tous les intervenants sont parfois nécessaires dans certaines prises 
en charge, pour modifier les tâches ou leur fréquence, ou encore pour jouer un rôle de 
médiateur (entre prestataires, avec le patient ou son entourage).  

 
Néanmoins, le décret est précis : …« La coordination n’exerce pas d’autorité hiérarchique 
vis-à-vis des prestataires ou services, elle n’est pas responsable des actes posés par le 
réseau »….  

 
Chaque situation est particulière et nécessite toute notre attention. Même si le premier 
contact est une information sur les services et prestataires du domicile, la coordinatrice est 
souvent recontactée lorsque les personnes ont pris le temps de la réflexion.  
 
La collaboration avec le service social du CHC est effective, néanmoins les délais restent 
très courts (24/48h) pour une mise en place optimale des services. 

 
Notre constat : le Centre de coordination doit faire face à des sorties d’hôpital de plus en plus 
complexes, et tenter d’y répondre très rapidement - les problématiques médicales, sociales 
et psychologiques sont de plus en plus imbriquées d’où l’intérêt du travail en réseau. Ex : le 
patient sort des urgences le jour même, il nécessite des aides à domicile car il ne sait plus ni 
faire ses courses, ni ses repas, …le délai pour mettre en place ces aides est de +/- 1 
semaine, le patient risque donc une «ré hospitalisation» pour raison sociale ou logistique et 
non médicale, ce qui génère insécurité, inconfort, incompréhension des services hospitaliers 
et questionnement sur l’efficience des aides à domicile 
.  
Un suivi régulier des difficultés se fait lors des réunions d’équipe et au quotidien avec la 
responsable, celle-ci est en contact avec les différents responsables des services sociaux qui 
expriment vivre sous la même pression et se considèrent parfois comme des « sorteurs » 
hospitaliers. 
 
Pour garantir la continuité des dossiers et un délai minimum de contact pour les nouvelles 
demandes, les coordinatrices assurent une permanence chaque jour de la semaine de 10h à 
14h. La coordinatrice de permanence peut ainsi ouvrir si nécessaire le dossier informatique 
et entamer certaines démarches sans attendre la disponibilité de la titulaire du secteur.  
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L’utilisation du logiciel Antalys, pour introduire chaque demande ou message, permet 
désormais un suivi plus efficient du bénéficiaire de manière pluridisciplinaire : les Assistantes 
sociales, les Infirmiers Chefs et les Coordinatrices peuvent savoir quelle demande a été 
formulée par le bénéficiaire et quel service est mis en place chez celui-ci. Cet outil donne une 
vision assez précise de l’historique des besoins d’une personne, lorsque la coordinatrice est 
interpellée, elle a déjà une série d’informations objectives et utiles.    
 
Pour rassembler les personnes qui collaborent ensemble bien qu’exerçant un travail 
différent, chaque lundi, les coordinatrices animent la réunion de gestion pluridisciplinaire (à 
Liège, Huy et Aywaille). A cette réunion, les regards croisés des encadrants et des 
coordinatrices sont primordiaux pour mener à bien conjointement, nos missions à domicile.  

 
D’autre part, le rapprochement déjà en cours depuis quelques années avec le Service social 
de la MC de Liège se renforce régulièrement. La complémentarité de nos compétences 
respectives aide la personne de façon très large pour la gestion des problématiques 
auxquelles elle doit faire face (logement, factures impayées, assurabilité, questions sur les 
séjours à l’hôpital ou convalescence, questions sur ses droits, …). 
 
Cette complémentarité représente pour des affiliés une réelle plus-value. Notre offre de 
services et d’avantages n’étant pas suffisamment connue, notre volonté est aussi de toucher 
le personnel. En effet, une bonne information «interne» permet une meilleure information 
vers le grand public. 

2. Missions  

 
Les Centres de Coordination ont pour mission d'assister tout bénéficiaire souhaitant rester 
dans son lieu de vie ou réintégrer celui-ci, avec pour objectifs la continuité et la qualité du 
maintien au sein du lieu de vie.  

 

 La coordination, c’est…   
 

 Informer analyser et orienter les demandes d’aide et de soins à domicile 
 Concevoir et mettre en œuvre un plan d’intervention sur mandat du bénéficiaire (ou de 

son représentant) 
 Assurer le suivi du dossier coordonné 
 Évaluer et maintenir le dossier actif ou le clôturer 
 Inviter les prestataires et animer la réunion de coordination (AVIQ) ou de concertation 

INAMI  
 Mobiliser et renforcer le travail en réseau 
 Coordonner uniquement les demandes dans le champ de compétence (au moins 2 

prestataires d’aide ou de soins physiquement présents au domicile) 
 Orchestrer les services sans lien hiérarchique avec les intervenants qu’elle coordonne. 

 

 Quel coût cela va-t-il engendrer ?  
 
Les prestations du service de coordination d’aide et de soins à domicile sont gratuites. Le 
patient et sa famille ne supportent donc aucune charge financière supplémentaire liée à cette 
activité. 
Les coûts liés aux prestations d’aide et de soins (soins infirmiers, aides familiales, repas, 
etc…) restent cependant à charge du patient. 



 
 

 
 

 Quelle aide spécifique peut-il apporter ?  
 
Tout d’abord, pour exercer sa mission et bénéficier d’un agrément, le Centre de Coordination 
est tenu de collaborer avec le médecin généraliste choisi par le bénéficiaire. 
 
Par ailleurs, le centre de coordination assure, lui-même ou par voie de convention :  
 

 Un service de soins infirmiers à domicile ;  
 Un service d'aide aux familles et aux aînés ;  
 Un centre de service social ;  
 Un service de télé-biovigilance  

 
Et au moins quatre services parmi les suivants :  

 
 La garde à domicile ;  
 Le prêt et le transport de matériel sanitaire ;  
 La distribution de repas à domicile ;  
 L’aménagement ou à l'adaptation des locaux ;  
 La pharmacie ;  
 L’ergothérapie ;  
 Un service destiné au soutien de l’entourage ;  
 Le transport de personnes ;  
 Un service de santé mentale ;  
 Le kinésithérapeute ;  
 Une équipe de 2ème ligne en soins palliatifs ;  

 
 
En outre, le centre peut, en fonction des besoins de chaque bénéficiaire, organiser ou 
collaborer avec d’autres services ou prestataires qui exercent localement au lieu de vie, leurs 
activités, parmi lesquelles, à titre non exhaustif : logopède, pédicure ou coiffeur, .. 

 
Le Centre de Coordination est tenu de respecter le libre choix du bénéficiaire ou de son 
représentant. Il doit également apporter une plus-value dans l’encadrement de la personne. 
Il garantit la continuité et la qualité de la coordination de la prise en charge, en termes de 
moyens mis en œuvre, au lieu de vie et lors de tout transfert de prise en charge. Pour ce 
faire, il assure lui-même ou par voie de convention une permanence téléphonique 24h /24. 
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3. Activité 

 

 Personnel : 
 
4,3 ETP : répartis sur 5 coordinatrices pour les 3 arrondissements 

0.6 ETP : responsabilité de l’équipe, représentation dans différents groupes de travail locaux 
et à la FASD. 
 

 Conventions de collaboration : 
 
Chaque nouveau prestataire d’aide ou de soins présent dans un dossier de coordination est 
invité à signer une convention de collaboration dans le cadre de la prise en charge du 
patient. Au total, 254 conventions signées avec différents types de services ou prestataires 
sont désormais encodées dans la base de données de la coordination. Dès lors le centre 
peut proposer les services adéquats en réponses aux besoins divers des bénéficiaires, et au 
plus près de son lieu de vie.  
 

 Réunions : 
 
En plus des réunions propres au suivi des dossiers au cours de l’année, les coordinatrices 
animent les réunions hebdomadaires de gestion pluridisciplinaire de l’ASD.  

Objectifs de ces réunions 

 
 Garantir la transversalité dans le traitement des dossiers en cours par un échange 

d’informations pertinentes entre les différents professionnels. 

 Garantir la réponse la plus intégrée et la plus adéquate aux demandes d’interventions 

introduites aux différents services 

 

Les coordinatrices participent aux réunions menées par la responsable Coordination de la 

FASD. 

Elles représentent l’ASD à des évènements aux côtés de la MC ainsi que lors de colloques 

sur des thèmes en lien avec leur fonction.  

 

Dans le réseau, elles sont actives tant au niveau local (maisons médicales, Plan de 

Cohésion Sociale, CPAS, GLS, …) qu’au niveau provincial (CCCA, ..). 

 

Un mot sur le dernier projet déployé depuis le niveau fédéral jusqu’aux entités fédérées, 

dans le cadre des soins intégrés en faveur des malades chroniques : « RéLIAN - Réseau 

Liégeois pour une Autonomie Nouvelle », mobilise activement l’ASD, en ce compris le Centre 

de Coordination. 

En quelques mots, ce projet s’appuie sur un réseau intégré afin de permettre à des 

personnes souffrant de poly pathologies chroniques, de développer un parcours d’aide et de 

soins. Celui-ci tiendra compte de l’empowerment du patient et de son entourage, en vue de 

son maintien à domicile et de son inclusion sociale. Ce projet a été accepté en 2017 et verra 

son déploiement durant les 2 prochaines années.  



 
 

 

 

 Formation continue du personnel sur des thèmes divers  

Cette année, 75 heures de formation ont été reçues par l’ensemble de l’équipe. Les 
thématiques abordées sont : 

 De la démotivation au plaisir au travail 
 Rencontre avec le réseau du CHRH 
 ComColors comme outil de communication 
 Conjuguer la fin de vie : futur anticipé ou conditionnel présent ? 
 La dépression chez la personne âgée 
 Journée « Autour du domicile » avec les conseillers mutuellistes de la MC de 

Liège 
 Développer l'intelligence émotionnelle pour le bien-être de tous 
 Du stress à l'énergie positive 
 Matinée d'étude : Les démences 
 Des situations complexes, un contexte difficile 

 

 Permanence : 
 
Depuis avril 2016, une note d’information destinée à tous les travailleurs de l’ASD 
permet de mieux définir la fonction de coordination. Etant donné que l’équipe couvre 
tout le territoire, il est important que nos collègues nous interpellent dans le cadre de 
nos missions afin que nous puissions répondre de manière efficiente.  

Pendant la permanence, la coordinatrice : 

 Informe, oriente et analyse l’urgence de la demande 
 Gère la demande 
 Envisage une visite si le bénéficiaire la mandate et que la collègue est absente 

(pour permettre un suivi dans un délai raisonnable). 
 Permet aux services sociaux des hôpitaux et aux partenaires de nous envoyer leurs 

demandes par mail : coordination@asdliege.be en facilitant ainsi le contact 
quotidien direct pour les prises en charge pluridisciplinaires. 

 
Objectifs : 

 Assurer la continuité des services pour un retour à domicile de qualité 
 En équipe, absorber la charge de travail inégale sur l’ensemble des secteurs, se 

remplacer efficacement pendant les congés et harmoniser les pratiques pour une 
prise en charge cohérente sur tout le territoire 

 Veiller à une répartition équitable du travail en fonction de la disponibilité des 
coordinatrices. 

mailto:coordination@asdliege.be
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 Bénéficiaires : 
 

Nombre de dossiers ouverts pendant l’année  637 

Nombre de dossiers fermés durant l’année   634 

Nombre de réunions de coordination + visites 931 

Total des bénéficiaires 747 

Hommes 268 

Femmes 479 

 
Nous avons reçu 1.232 demandes et ouvert 637 dossiers, 52 % des demandes aboutissent à 
un dossier, mais CHAQUE demande fait l’objet d’une analyse particulière et implique au 
minimum une démarche  

 par téléphone (contact avec la personne qui a introduit la demande, demande de 
renseignement : kiné, traiteur, ..),  

 par mail (commande de matériel ou demande de service externe),  
 via Antalys (demande de service interne). 
 
Depuis 2013, la gestion des dossiers a augmenté de 22%, nous sommes passés de 

141 dossiers/ETP à 172 dossiers en 2016. En 2017 nous avons ouvert autant de dossiers 
que nous en avons fermés, cela montre le turn over important dans le travail.  

Dans les dossiers, on note une augmentation de 31% d’intervenants mis en place.  

Ces chiffres confirment l’hyper complexification rencontrée dans les situations à domicile. Au-
delà des services d’aide et de soins à domicile, nous travaillons avec des services de 
logement, des administrateurs de biens, des CPAS ou encore des équipes mobiles en santé 
mentale, afin de proposer aux personnes des solutions sur mesure, durables et efficientes. 

 

 Subvention et agrément : 
 
Nous recevons un agrément en fonction des communes couvertes sur les trois 
arrondissements. 
Les subventions sont octroyées sur base de 2 critères :  

- la couverture territoriale pondérée en fonction de l’âge de la population,  
- « le dynamisme » et « l’activité » du centre, à savoir le nombre de dossiers ouverts, 

les visites et réunions  

Notre agrément est reconduit pour une durée indéterminée depuis le 01/01/2016. 
 

Malgré une augmentation d’activité les subventions restent insuffisantes et notre Centre ne 
peut engager de personnel supplémentaire, ce qui devient problématique. Les travailleurs 
s’épuisent dans des situations de plus en plus complexes, ne prennent plus assez de temps 
en formation (formation qui ressource le travailleur)  

 
Travailler en réseau demande également un temps de participation à diverses réunions, ce 
qui déforce le travail sur le terrain et la réponse aux nouvelles demandes. Ce temps n’est pas 
subventionné alors qu’il facilite grandement le suivi. En effet, meilleure est la connaissance 
des autres services, mieux on oriente le bénéficiaire et meilleure est la prise en charge 
globale dans un temps raisonnable. 
 



 
 

 
 

 Collaboration avec le service social de la MC de Liège : 
 
Le Centre de Coordination est particulièrement attentif au maintien ainsi qu’au 
développement des contacts avec le réseau médico- social, c’est pour cette raison que des 
contacts ont lieu avec le service social de la MC de manière très régulière. 
 

Avec le service social de la MC, nous avons organisé une rencontre de tous les conseillers 

mutuellistes : la « Journée autour du domicile » le 31 mars à Nivezé, celle-ci a suscité un réel 

intérêt des participants et a rejoint nos objectifs : mieux informer nos partenaires de première 

ligne sur nos services afin que chaque affilié soit orienté correctement et rapidement vers les 

structures et que le relais soit plus fluide et simplifié.  

 
La «ligne unique» émane du service médico-social de la MC et fait suite à la nécessité 
d’orienter au mieux les appels des membres pour les questions du domicile. Dans ce cadre, 
nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe, plusieurs demandes arrivent chaque 
mois par ce biais et les échanges sont très positifs. Enfin, suite à la journée du 30 mars 
2017, organisée pour les conseillers mutuellistes : « Autour du domicile », les demandes via 
la boîte mail de la ligne unique sont passées de 45 (en 2016) à 98. 
 

 Collaboration avec les hôpitaux : 
 
Avec le service social de chaque hôpital du territoire, nous veillons à améliorer le retour des 
patients chez eux dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Anticiper la sortie 
de l’hôpital est un enjeu majeur dans la coordination des prestataires du domicile. Pour éviter 
la « rupture » entre le milieu hospitalier et le domicile, nous mettons tout en œuvre pour 
organiser le plus rapidement possible la mise en place des services ainsi que la rencontre 
avec les bénéficiaires et leur entourage. 
 
L’utilisation d’un formulaire envoyé dans la boîte mail « Coordination » a été proposée aux 
services sociaux des hôpitaux, à Séjour et Santé de Nivezé et à la Ligne Unique MC afin 
d’introduire directement les demandes vers les coordinatrices de permanence. Cette 
procédure a permis aux services un lien direct avec les coordinatrices et l’utilisation d’un outil 
plus complet pour introduire les demandes souvent complexes qui nécessitent l’intervention 
d’une coordinatrice. 
 

Demandes reçues par la boîte mail « Coordination » 

Ligne unique MC 98 

CHC 9 

CHU 7 

CHR 2 

Autres 13 

Total 129 

 
En 2017, 129 demandes sont arrivées par la boîte mail du Centre de Coordination, cela 
représente 11 % des demandes. En outre, nous constatons que cette porte d’entrée a 
augmenté de 65% en 2017.  
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 Le Centre de Coordination a intégré l’ASD il y a 20 ans… 
 
Regard sur nos 20 ans … 

Depuis octobre 1997, le Centre de Coordination collabore avec les services intégrés de 
l’ASBL ASD Liège-Huy-Waremme créée à la même époque.  

Que de chemin parcouru ! Cela fait 20 ans que la philosophie de nos ASBL sœurs poursuit 
les mêmes objectifs, à savoir être :  

 Un service spécialisé dans la patientèle à domicile, malade ou en perte d’autonomie 

 Un service qui apporte une réponse professionnelle et de qualité dans une démarche 
pluridisciplinaire 

 Un service reconnu dans un réseau professionnel de proximité comme un service 
intégré d’aide et de soins à domicile 

L’intégration des services a entraîné de nouvelles pratiques de travail. C’est ainsi que toutes 
les semaines, une réunion est organisée dans chaque centre : la réunion d’équipe du centre 
intégré. Elle rassemble la responsable du centre, les infirmiers responsables et les 
assistantes sociales coordinatrices. 

 En 2002, le GLS (Groupement pluridisciplinaire liégeois des services d’aide et de 
soins à domicile), la plateforme des services du domicile est créée à l’initiative des 
différentes mutuelles liégeoises. Le Centre de Coordination est très impliqué dans 
les groupes de travail.  

C’est ainsi que l’outil de communication au domicile voit le jour sous la forme d’un cahier. Ce 
cahier permet à chaque prestataire, service mais également à la famille ou le bénéficiaire lui-
même, de noter ses observations, questions, … destinées à un tiers (ex : demande de 
prescription au médecin par l’infirmière, ou indication d’hydratation à l’attention des AF, …). 
Ce type de communication est indiqué au domicile des personnes qui ne peuvent transmettre 
elles-mêmes les suivis.  

Mais aussi, un GT pour des formations pluridisciplinaires, une fiche de liaison hôpital-
domicile, … 

Depuis cette époque, la société est en évolution constante et avec elle les problématiques 
des personnes que nous rencontrons chaque jour. Malheureusement, les moyens 
augmentent et les subventions ne suivent pas la même courbe, nos travailleurs de plus en 
plus sollicités dans des situations complexes sont parfois à court d’énergie.  

Par le passé, le temps de réunion en réseau était valorisé, reconnu, les rencontres plus 
fréquentes et les participants plus nombreux. Il en était de même en ce qui concerne le 
nombre de dossier / ETP plus « équilibré » ou « praticable ». 

 2003 : la fonction d’infirmière de liaison hôpital-domicile est créée afin de faciliter le 
transfert d’informations et le retour au domicile des patients hospitalisés. 

 



 
 

 

 

 2004 : 2025 appels dont 41% (834) concernent une situation nécessitant 
l’intervention de la coordinatrice, donnent lieu à l’ouverture de 385 dossiers et 567 
réunions 

Toutes les AS AVJ ont des heures dédiées à la coordination dans leur temps de travail (ex : 
10h30 / 38h), elles étaient à la fois gestionnaires d’équipe AF et coordinatrice sur un même 
secteur (plus petit qu’aujourd’hui). 

 En 2005, les fonctions d’assistante sociale et de coordinatrice sont scindées et les 
heures de coordination regroupées sur 4 personnes (uniquement avec la fonction 
de coordinatrice). 

Au fil des années le Centre de Coordination a pris sa place au sein des intervenants du 
domicile et est de plus en plus sollicité par le réseau médico-social liégeois notamment les 
services sociaux des hôpitaux. 

 L’année 2009 annonce une refonte complète de la fonction de coordinateur avec le 
« décret Donfut », une importante modification tant dans le travail que dans le mode 
de subventionnement des services. 

L’encodage, les visites et le suivi des dossiers sont régis strictement ce qui définit le cadre de 
cette fonction. Comme tout changement, celui-ci provoque certains malaises et 
incompréhensions au sein des équipes. En effet, les tâches que les coordinatrices réalisent 
pour « rendre service » aux collègues, qui ne concernent pas un dossier coordonné, ne 
peuvent plus être effectuées, ce qui engendrera des tensions entre professionnels en 
interne.  

De plus, le mode de subventionnement calculé au départ de l’activité des Centres de 
coordination, voit une concurrence se développer entre Centres d’une même zone, 
l’enveloppe budgétaire reste quant à elle fermée. 

Tous les Centres de Coordination connaissant cette « révolution », le GLS va mobiliser les 
travailleurs pour ne pas tomber dans la concurrence autour des bénéficiaires et éviter une 
course aux points stérile et improductive. 

 Aujourd’hui, la fonction de coordinateur s’appuie sur les intervenants, c’est un 
service apporté aux personnes isolées, précarisées méconnu du grand public. Ceci 
est assez normal puisqu’il vient avant tout en soutien des services et prestataires 
déjà en place ou qui sont sollicités pour intervenir au domicile. Le bénéficiaire ne 
demande jamais l’intervention de la coordinatrice de son propre chef, il est informé 
par un service social ou un prestataire de cette fonction. Le rôle de signaleur des 
partenaires permet d’activer la coordination dans les situations plus complexes. 
C’est donc essentiel que les professionnels de l’aide et de la santé dispose d’une 
information précise sur notre fonction et qu’ils sachent à quel moment nous 
interpeller. 
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4. Perspectives  

L’inter fédération des Centres de Coordination wallons continue de travailler en 2018 sur le 
cadre de la nouvelle Assurance autonomie.  

Etant donné que les CCSSD se verront investit d’une nouvelle mission d’évaluation de 
l’autonomie/dépendance, auprès de tout citoyen qui en fait la demande, leurs professionnels 
devront se former aux nouveaux outils (BelRai Screenner) lors du 1er semestre 2018. 

Les Centres de Coordination prévoient une augmentation de la demande, il nous faut dès 
lors bien nous harmoniser afin que les informations soient claires pour les bénéficiaires et 
surtout renforcer les équipes afin de maintenir la qualité de notre travail.  

Ceci d’autant plus que nous sommes face à des situations particulièrement sensibles et des 
personnes fragilisées. Autrement dit, que ce soit par téléphone ou par voie électronique, une 
réponse optimale aux besoins des personnes ne peut se faire qu’avec des informations 
pertinentes.  

La collaboration avec les institutions telles que MR-MRS pour les entrées, sorties et courts 
séjours ou les Résidences-Services est également importante en prévision de cette 
assurance, liée au vieillissement de la population. Les différents réseaux seniors sont 
demandeurs de plus de communication et des rencontres sont également planifiées. 

Nous devons, comme tous les travailleurs de l’action médico-sociale, rester dynamiques pour 
faire face adéquatement aux nombreux changements qui touchent nos bénéficiaires ainsi 
que nos collaborateurs internes ou externes. Les résultats d’une recherche réalisée par le 
Forem auprès des 3 fédérations de Centres de Coordination montrent que le métier de 
coordinateur est en pleine mutation. 

En particulier, ce sont les orientations politiques qui détermineront l’évolution de ce métier : 
les différents niveaux de pouvoir en Belgique francophone, ne sont pas sans effet sur l’avenir 
des coordinateurs. Ainsi, l’émergence du Case Manager, la nécessité de renforcer les 
équipes avec des métiers paramédicaux, l’évolution et la diversification des profils de 
patients sont autant de tendances qui ont été pointées dans les ateliers mis sur pied par le 
Forem 

De même, le décret et les modes de subventionnement doivent être repensés. Par exemple, 
la nécessité de prendre en compte l’ancienneté des travailleurs, la reconnaissance du travail 
en réseau ou encore un modèle de financement stable et pérenne, sont autant d’enjeux 
auxquels nous resterons attentifs. 
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Nous remercions chaque travailleur  

d’AIDE & SOINS A DOMICILE Liège-Huy-Waremme  

sans qui nos missions quotidiennes ne pourraient être réalisées,  

nos partenaires pour leur collaboration dans les prises en charge 

ainsi que tous les bénéficiaires qui nous font confiance et nous ouvrent  

leur porte chaque jour. 
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