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Edito 
 
Le remplacement du Directeur du Département Administratif et Financier dans le courant de 
l’année 2018 nous a incités à réfléchir en Comité de Direction et en Conseil d’Administration 
sur notre mode de fonctionnement depuis la réorganisation de 2011. 
 
L’organisation en 3 Départements orientés « métier » (aide, soins, administration) avait 
succédé à une organisation en 3 Centres Intégrés (Liège, Huy, Aywaille). Ce travail en 
Départements « métier » nous semble toujours adapté à la prise en charge actuelle et aux 
évolutions en cours. Cependant, nous constatons qu’elle a généré un certain cloisonnement 
entre les différents professionnels. Ce n’était pourtant pas l’objectif ! 
 
Le nouvel organigramme (que vous découvrirez en page 11) place à l’avant-plan les trois 
activités fondatrices de l’ASD : 
 

 l’Aide à la Vie Journalière 

 les Soins Infirmiers 

 la Coordination 

Il souligne également notre volonté de renforcer le Département Administratif et Financier 
dans une approche de support à nos différentes activités. C’est la raison pour laquelle il est 
représenté avec un lien horizontal et qu’il intègre deux activités supplémentaires : la cellule 
accueil-téléphonie et la nouvelle fonction de Développement des Ressources Humaines. 
 
La croissance importante de notre entreprise nous invite à professionnaliser nos métiers 
d’aide et de soins à domicile mais la qualité de ceux-ci repose également sur la qualité du 
support informatique, logistique et administratif. 
 

 
 
 
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 
 

 5 coordinatrices 

 1 conseillère en prévention 

 

Département Aide à la Vie Journalière (AVJ) 
 

 15 encadrants et une adjointe à la direction 

 313 aides familiales 

 40 gardes à domicile 

 41 aides ménagères sociales 

 22 puéricultrices 

 

Département Soins Infirmiers (SI) 
 

 7 infirmiers chefs et une adjointe à la direction 

 163 infirmiers 

 7 aides-soignantes 

 1 case manager 

 1 ergothérapeute 

 

Département Administratif et Financier 
 

 31 employés dont 9 téléphonistes, 15 employés administratifs,      
5 membres de la CAL et 3 comptables 

 4 encadrants 

 

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). 
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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.  

 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 

 

 Croissance importante (10.000 heures) des activités d’aide à la vie journalière  

 Développement du service d’aide ménagère sociale (+ 6,5 ETP) ce qui permet de 
couvrir l’ensemble des 3 arrondissements avec 4 équipes (Liège centre, Liège 
périphérie, Huy et Aywaille) 

 Renforcement de l’équipe d’aides familiales « volantes » pour faciliter les réponses 
rapides aux demandes qui le nécessitent (principalement les sorties d’hôpital) 

 Mise en œuvre d’un nouveau règlement de travail pour les gardes d’enfants malades 
qui prévoit notamment de prester davantage durant les périodes à forte demande (de 
novembre à mars et en dehors des périodes de vacances scolaires) 

 Mise en place d’un nouveau système de classification des fonctions et des barèmes 
pour l’ensemble du personnel de la Croix Jaune et Blanche (+/- 200 travailleurs) 

 Optimalisation de l’organisation des tournées de soins infirmiers pour tenter d’assurer 
la viabilité financière des activités dont le financement public est malheureusement 
insuffisant 
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 Poursuite et développement des collaborations avec l’ensemble des hôpitaux liégeois 
(antibiothérapie, thérapie par pression négative…) 

 Recherche de solutions pour résoudre les problèmes fréquents de synchronisation du 
dossier infirmier électronique 

 Remplacement du Directeur du Département Administratif et Financier suite au départ 
d’Arnaud Maréchal vers la Direction de Qualias Province de Liège 

 

4. 2018 en quelques chiffres 

 

 398.000 visites d’infirmiers (près de 550.000 soins) chez 4.600 patients (1.763/mois) 

 132.000 passages d’aides familiales pour une durée moyenne d’intervention de          

2 heures 

 Les puéricultrices ont aidé 443 familles 

 Près de 30.000 heures de présence des gardes à domicile auprès de 136 malades et 

de leur famille 

 Plus de 20.000 heures prestées par les aide ménagères sociales au sein de 39 

communes de l’arrondissement Liège-Huy-Waremme 

 Plus de 600 nouveaux dossiers ont été ouverts par le Centre de coordination qui a, 

dès lors, organisé près de 900 visites et réunions sur l’année 

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

Waremme (plus de 5 fois l’aller-retour entre la Terre et la Lune) 

 

5. Perspectives 2019 

 
 Recrutement d’un(e) responsable du Développement RH pour suivre les politiques de 

recrutement, de formation et de développement des compétences de notre personnel 
(près de 700 collaborateurs) 

 Préparation à la réorganisation des services d’aide aux familles et aux aînés qui 
s’annonce en vue de répondre à l’évolution importante des besoins d’aide à domicile 
(assurance autonomie ?) 

 Développement des collaborations avec les réseaux hospitaliers pour assurer la 
continuité des soins hospitaliers et à domicile vu les retours de plus en rapides à la 
maison 

 Renforcement de l’approche « support aux activités d’aide et de soins » de notre 
Département Administratif et Financier 

 Assurer une meilleure complémentarité avec QUALIAS en développant des 
collaborations « win-win » au niveau des services et du matériel d’aide et de soins  



11 
 

 

6. Organigramme (décembre 2018)  

 

AAIIDDEE  &&  SSOOIINNSS  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  
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AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  VVIIEE  JJOOUURRNNAALLIIÈÈRREE  
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7. Cellule Accueil – Téléphonie 

L’équipe des téléphonistes est un maillon central de nos services d’Aide et de Soins à 
Domicile. Elle est en 1re ligne de tout appel et se situe au croisement des communications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son rôle est primordial tant vis-à-vis de nos bénéficiaires que vis-à-vis de nos collaborateurs 
et partenaires. L’équipe contribue à renforcer l’image professionnelle et de qualité des 
services de l’ASD. 

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. 

Ils doivent par ailleurs maitriser les informations sur les différents services internes et 
externes afin d’apporter une réponse adéquate et précise.  

Afin de perfectionner ces connaissances et ces compétences relationnelles, nous organisons 
des réunions d’équipe régulières et un programme de formation continuée. 

2018 en quelques chiffres :  

L’équipe se compose de 9 personnes pour 7,4 ETP.  

Elle a introduit près de 11.000 demandes d’aides et/ou de soins, tous services confondus et 
un peu plus de 36.000 messages concernant nos bénéficiaires. 

TELEPHONIE 

Professionnels 
ASD 

internes 

Partenaires 
professionnels 

extérieurs 

Fournisseurs 

Professionnels 
ASD 

de terrain 

Clients  
Et 

Aidants 
Familiaux 
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8. 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 les 4 asbl de l’ASD 
Liège-Huy-Waremme, 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 
 Organiser 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’Aide à la Vie Journalière et 

les Soins Infirmiers 

 Formation et recyclage des 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 « Risques Psycho-Sociaux / Harcèlements » en 

collaboration avec les personnes de confiance 

 Rédaction de fiches sécurité 

 Formation aux défibrillateurs 

 

Rédactions de notes internes et actions d’information 2017-2018 

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

 Rappel sécurité incendie à domicile 

 Rédaction d’une procédure en cas de problème avec les voitures du parc auto CJB 

 Information canicule 

 Information du CP Psy du CESI aux représentants des travailleurs sur l’Analyse des 

Risques Psycho-Sociaux 

 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 2017-2018 

 Réalisation d'un triptyque « RPS (Risques Psycho Sociaux) / Harcèlements » destiné 

aux travailleurs 

 Rédaction d’une « fiche sécurité » sur les armes à domicile  

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

 Elaboration de fiches de sécurité en collaboration avec les Conseillers en Prévention 

d’autres ASD 

 Formation des référents manutention au « lève-personne » 

 Rédaction d’un folder « référents manutention » 

 Analyse des Risques Psycho-Sociaux pour l’ensemble du personnel ASD 

 Constitution des groupes à « risques » faisant suite aux résultats de l’Analyse des 

Risques Psycho-Sociaux 

 Etude pour les nouvelles voitures du point de vue sécurité et bien-être 
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9. Cellule Achats-Logistique & IT 

 
Depuis le mois de juin, la Cellule-Achat-Logistique (CAL) se compose de 6 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 (Microsoft office – applicatifs CJB – FA – FAPlan - Fasdplanner). La 
gestion des tablettes s’est avérée particulièrement chronophage et énergivore suite au 
manque de fiabilité du matériel de lecture des cartes d’identité.   
 

 Gestion du parc automobile (153 véhicules - 71 dossiers « sinistre » ont dû être 
ouverts (soit une diminution de 4% par rapport à 2017) – 2.298.656 kms (+1.5%) ont 
été parcourus par les infirmières pendant leurs tournées de soins.) 60 voitures sont 
rentrées en fin de leasing et ont été remplacées par 64 Renault Clio. Ces 
remplacements ont été particulièrement appréciés par les infirmières du fait qu’elles 
disposent (entre autres) de l’air conditionné alors que l’été fût particulièrement chaud 
 

 Gestion du parc «GSM» (En 2018 il y eut notamment 81 nouvelles lignes activées, 70 
GSM remplacés, 31 changements d’adresse – 25 changements d’abonnements, et 
110 modifications de carte SIM, soit un total de près de 350 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.  

 
 

2018 fût une année de développements importants pour l’équipe, orientés autour de trois 
valeurs principales : accueil, service et solutions. Ces développements se sont traduits 
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 à mener par la cellule : 
 
De janvier à juin : 

- Finaliser la centralisation informatique de l’applicatif CJB 

Février : 

- Aménager le bureau de la téléphonie d’Aywaille au 1er étage  
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- Améliorer le réseau Wifi dans les locaux du centre d’Aywaille 
 
Mars :  

- Installer un local « technique » et déménager trois bureaux au centre de Huy pour en 
améliorer l’occupation de l’espace disponible. 

- Installer un réseau Wifi dans les locaux du centre de Huy 
 

Avril : 

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

 
De mai à décembre  

- Assurer le support logistique et informatique des formations au Dossier Infirmier 
Electronique (DIE)  

 
Juillet-Août : 

- Organiser les travaux de mise en peinture des bureaux du 2ème étage suite au 
remplacement des châssis de fenêtre.  

- Organiser les travaux de rénovation du sol de la salle Aragon et des couloirs du centre 
d’Aywaille.  

 
Septembre : 

- Préparer le marché public pour le remplacement de 59 voitures.  
- Support informatique pour l’analyse prévisionnelle de la rentabilité des tournées de 

soins.  
 
Octobre :  

- Organiser les tests des véhicules proposés par deux constructeurs (Nissan et Citroën) 
- Instruire l’opportunité de changer de modèle de tablette pour passer à du matériel 

professionnel.  
- Organiser la transformation du local d’archives en salle de réunion (1er étage – 

Amercoeur) 
- Etudier la possibilité de développer un service d’assistance pour les déplacements de 

véhicules vers les garages en cas d’accident.  
 
De Novembre à Décembre : 

- Organiser la commande de 59 Citroën C3 
- Démarrer la migration des tablettes sur un nouveau serveur de contrôle à distance. 
- Organiser la mise en peinture des couloirs du premier étage du centre de Liège.  

 
Perspectives : 
 

Dans la continuité de l’année 2018, nous envisageons (entre autres) de mettre en œuvre les 
projets suivants :  
 

- Démarrer le service d’assistance pour les déplacements des véhicules ayant subi un 
accident.  

- Déménager les archives dans un espace sécurisé.  
- Commander et déployer 160 tablettes Panasonic avec lecteur de carte intégré. 
- Poursuivre la mise en peinture des couloirs et des bureaux du centre d’Amercoeur 
- Aménager les bureaux de l’équipe administrative du département AVJ.  
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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 se 
maintient depuis quelques années à 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. 
 
Le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins des seniors à domicile 
nécessitent un développement important de notre secteur d’activité.  Les perspectives de 
l’Assurance Autonomie et de l’augmentation des effectifs de terrain pour augmenter 
l’accessibilité (y compris financière) de nos bénéficiaires à nos services sont de réels enjeux 
de société. 

2. Activité  
2018 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim Total 

GEM 5.606 4.199 2.143 5.578 17.526 

GAD 7.730 7.946 7.452 7.251 30.379 

AMS 5.097 4.714 4.816 6.924 21.551 

AF 69.575 64.807 65.332 68.496 268.210 

TOTAL AVJ 88.008 81.666 79.743 88.249 337.666 
 

2017 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim Total 

GEM 5.072 4.384 2.060 4.304 15.819 

GAD 8.582 7.972 7.059 7.208 30.821 

AMS 5.200 4.489 4.257 4.574 18.520 

AF 68.743 64.464 62.969 63.914 260.852 

TOTAL AVJ 87.597 81.309 76.346 80.001 326.012 
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La croissance de l’activité AVJ en 2018 est significative (+10.000 heures), elle s’explique par 
un dépassement volontaire de notre contingent AF et une opportunité de développement de 
notre activité d’Aides Ménagères Sociales. 
 
Dans la perspective de l’arrivée de l’Assurance Autonomie, le dépassement de notre 
contingent AF nous assurait une position favorable dans les prévisions budgétaires des 
prochains contingents octroyés aux différents SAFA.  Les nouveaux statuts pour nos métiers 
d’AF, de GAD et d’AMS, le nouveau barème pour nos bénéficiaires, l’échelle d’évaluation de 
la dépendance (Belrai Screener) ainsi que le complément « social » de celle-ci, sont autant 
de thématiques qui ont progressé en cours d’année pour être pratiquement finalisées à 
l’aube de 2019.  
 
Le développement de notre équipe d’AF volantes nous a permis de répondre à un plus grand 
nombre de bénéficiaires et ce, parfois dans l’urgence d’un retour à domicile précipité.  Notre 
équipe d’AF volantes compte aujourd’hui une vingtaine d’AF, elle a effectué sur l’année 
2018 1.200 heures auprès de 600 bénéficiaires. 
 
Encadrement : une nouvelle AS a également rejoint l’équipe AVJ en 2018. 
Notre département AJV a engagé 64 nouveaux collaborateurs en 2018. 
 

 
ETP  AF ETP GAD ETP AMS ETP GEM 

déc-16 172,7 19,5 12,5 12,5 

déc-17 178,85 21,72 12,5 13 

déc-18 180,95 21,75 18,5 13 

 +8.25 +2.25 +6 +0.5 
 
 

3. Service administratif  
 
Le service administratif rassemble l’équipe qui gère les prestations des travailleurs à domicile 
(acomptes, calcul des vacances, soldes) et délivrent les documents sociaux nécessaires.  Le 
service est compétent pour toutes les questions liées aux contrats de travail et à son 
exécution : nouveau contrat, avenant, congé parental, accident de travail, mi-temps médical, 
etc.  

 
La communication de et vers le service est la clé d’un bon fonctionnement. Le personnel du 
service est en relation constante avec les assistantes sociales, les responsables, le 
secrétariat social et les organismes sociaux (la mutuelle, syndicats, Onem, Forem, etc.). En 
effet, les absences des travailleurs, leurs kilomètres parcourus doivent être correctement 
renseignés. Dans l’autre sens, une écoute des travailleuses quant à leurs interrogations sur 
leur fiche de paie est également assurée par le service.   

 
 
 
En plus du traitement des salaires, les employées administratives ont en charge la demande 
de subsides et son suivi via différents tableaux. Des mesures d’ajustements peuvent alors 
être décidées, notamment de nouvelles embauches.  
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Afin de veiller à ce que le bénéficiaire profite du bon taux de remboursement, notre service 
encode les enquêtes réalisées par les assistantes sociales et se chargent de la facturation 
de nos prestations.  

 
Le sens de l’organisation, le travail d’équipe, la communication et la rigueur sont les 
caractéristiques principales de ce service et des personnes qui le composent. 

 
 
En 2018, nous avons conforté nos changements entrepris l’année précédente et avons 
accueilli une nouvelle collaboratrice.  
 

 Fin avril, en étroite collaboration avec la CAL, nous nous sommes adaptés à la 
migration des applications en webform.   

 Nous procédons à l’évaluation de la CCT pour les gardes à domicile en tenant compte 
de l’équilibre des nuits, la prise en compte des heures perdues, le travail des week-
ends, les jours de non travail et la moyenne trimestrielle du temps de travail.  

 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 AVIQ.  

 Pour le GEM, un nouveau règlement de travail et de nouveaux horaires ont été mis en 
place.  

 

Perspectives et réalisations  
 

- Pour les GEM, le nouveau règlement de travail et le nouvel horaire est testé. Le 
service analyse les prestations afin de répartir au mieux le temps de travail pour 
répondre à davantage de demandes de parents d’enfants malades.  

- Pour les AMS, nous avons obtenu un subside APE qui nous a permis d’engager 13 
aides ménagères sociales suivant le besoin croissant des bénéficiaires.  Ces 
engagements nous ont permis de couvrir de nouveau secteur tel qu’Aywaille et Liège 
périphérie.  

- Pour les aides familiales, nous souhaitons également augmenter nos effectifs mais 
ces emplois comme tous les autres de l’aide à la vie journalière sont toujours 
conditionnés à l’assurance autonomie.  

- La réforme APE également devrait nous permettre d’assurer la pérennité de l’emploi 
dans le secteur.  
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4. Perspectives  

 
Évolution, amélioration, chantiers…. 
 

- Évolution de la permanence AVJ en constante collaboration avec la téléphonie et 
l’ensemble des activités 

- Participation d’une AS « Référente d’Application » au groupe informatique FASD de 
manière à relayer nos besoins d’amélioration des différents programmes 

- Participation d’une AS au sein du Groupe « Antalys » interne à notre ASD afin 
d’améliorer les processus de collaboration autour de notre outil de communication. 

- Participation d’une AS au sein du GT de la FASD pour construire le Questionnaire 
social de l’évaluation Belrai 

- Une AS « Référent formation Belrai » qui sera ensuite chargée de former ses 
collègues 

- Une AS « Référent Démence » 

- Développement et intégration des AF volantes au sein des équipes AF : passage 
d’une AF volante et de son AS dans les différentes réunions d’équipes (échange de 
pratiques, mise en place d’outils de collaboration, etc.) 

- Formation GRH :  4 AS formées en 2018, 3 autres le seront en 2019 

 

Qu’adviendra-t-il de l'Assurance Autonomie ? En fonction des décisions, nous 
adapterons notre dynamique de fonctionnement AVJ aux exigences en la matière… 
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 5. 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 
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5.1. HEURES PRESTEES 

 
Le contingent d’heures octroyé au service pour l’année 2018 est de 261 917 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 

2018 268.296h 5978 2,23% 10.734h 4% 285.008h 9.172h 

 
  1693 demandes en 2018, soit une moyenne de 141/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 

2018 132.427 2.02h 

 

5.2. PERSONNEL 

 
Au 31/12/2018, 313 aides familiales étaient inscrites au service du personnel (232, 14 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. 
 

5.3. ACTIVITE 

En 2017, nous avions un contingent de 254.959 heures, nous avions volontairement dépassé 
celui-ci afin de renforcer notre positionnement de SAFA en capacité de développer un 
contingent supplémentaire.  Cette volonté de positionnement alors que les budgets 
Assurance Autonomie étaient en pleine négociation avait pour objectif de recevoir un 
contingent supplémentaire d’année en année. 

En 2017, nous avons dépassé notre contingent de 5.841,75 heures, qui ont finalement été 
complètement financées par notre pouvoir subsidiant. 

Suite à ce dépassement, notre contingent 2018 s’élevait à 261.917 heures. Notre activité AF 
a augmenté de presque 15.000 heures en 3 ans. 

244.838,25 heures prestées en 2018 au domicile de nos bénéficiaires. 

Les réunions d’équipes (10724 heures), les formations continuées (5978 heures) et la 
coordination avec les autres prestataires intervenant auprès de nos bénéficiaires sont des 
éléments majeurs de notre activité. 
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Développement de l’équipe d’AF volantes : 
Nos projets en 2019 : 
 

- Poursuivre l’objectif d’optimalisation de notre réponse à la demande  
 Besoin de réponse urgente 
 Manque de disponibilité dans les secteurs 
 Absence de travailleurs (remplacer et/ou compléter) 
 Optimaliser l’utilisation des tablettes pour communiquer les horaires 

 
- Renforcer la collaboration avec l’ensemble de nos AF: rencontre des équipes en 

cours, pistes de réflexion pour faciliter la collaboration 
 

- Faire connaître notre organisation dans le réseau : que nos partenaires sachent que 
ce qui semblait impossible hier est peut-être possible aujourd’hui 
 

- Continuer à réfléchir aux améliorations de notre organisation  
 
 
 

5.4. NOUVEAUX OUTILS 

 
Projet des AF tutrices : construire une brochure présentant leur mission à destination de 
leurs nouvelles collègues. 
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Nouvelle convention AF : document laissé au domicile du bénéficiaire lors de la visite de 
l’assistante sociale et de la mise en place du plan d’aide. 
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5.5. FORMATIONS 

 
Pour les aides familiales 
 
Modules de formation organisés pour l’ensemble des équipes AF 

 Les actes limites 
 La diminution du coût des soins de santé 
 La manutention 
 Une sensibilisation à la surdité 
 Une information sur la maladie de Parkinson 
 Les aidants proches 

 
Parmi les formations organisées par notre fédération, 67 AF se sont inscrites en 2018 à 

différents modules tels que : 

 Sensibilisation à l’approche de la personne désorientée 
 Procurer des soins relationnels aux personnes désorientées 
 Les personnes souffrant de dépression : les comprendre pour mieux les aider 
 Le vécu des pertes et des deuils de la personne âgée 
 Sensibilisation aux maladies les plus fréquemment rencontrées chez les personnes 

âgées 
 Les personnes en fin de vie : mieux les accompagner 
 De la vie professionnelle à la vie personnelle 
 Formation manger, plaisir, équilibre 
 Rencontrer l’autre différent 
 Comprendre et maîtriser ses émotions 
 Reprendre du souffle, redonner du sens 
 Formation continuée pour les personnes de confiance 
 Formation continuée pour les AF tutrices 

 
 
Pour les assistantes sociales 
 

 
Parmi les formations organisées par notre fédération, nos AS ont participé en 2018 à 
différents modules tels que : 

 Formation Management et GRH  
 Accompagner des personnes gravement malades, en fin de vie – aspects 

psychosociaux 

 Journée annuelle du secteur Aide à la Vie Journalière organisée par la FASD sur le 
thème de l’évolution du secteur et du métier d’assistant social 
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 6. Le service Garde d’Enfants Malades 

 

 

 

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

malades 
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6.1. 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 

2018 16.209 h 317h 430h 570h 17.526h 

 

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. 
 
 

6.2. PERSONNEL 

Notre service Garde d’Enfants Malades compte en 2018, 22 puéricultrices (14 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 2018 à différents modules tels que : 
 

 Le toucher-massage chez le bébé et le jeune enfant 
 Le jeu avec l’enfant de 1 à 3 ans 
 Il était (1000 et) une fois…1001 idées autour des contes et des albums de littérature 

de jeunesse 
 Premiers soins à l’enfant dans des situations d’urgence 
 Formation continuée pour les personnes de confiance 
 Comprendre les comportements difficiles et débordants des enfants de 0 à  

12 ans. 
 

 

6.3. BENEFICIAIRES 

 

 Enfants gardés 
 

 Enfants gardés Familles servies 
2016 511 401 

2017 518 404 

2018 572 446 
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Nous avons effectué, 890 prises en charge en 2018 ce qui représente 1801 jours de 
garde. 
1410 demandes en 2018.   
63 % des demandes qui nous ont été adressées ont pu être honorées. 
 
 

 Age des enfants  
 

Tranches d’âge Nombre d’enfants Pourcentage 

0-3 ans 213 37 % 

4-6 ans 209  37 %  

7-12 ans 146 25 % 

Plus de 12 ans 4 1 % 

Total 572 100% 

 
Nombre d’enfants gardés : 518 en 2017, 572 en 2018 
 
 

 Participation financière des parents 
 
En 2018, la quasi-totalité des parents a bénéficié de l’intervention de la Mutualité Chrétienne 
de Liège. 
 
 

 Mutuelle des familles concernées 
 

Mutuelle  Pourcentage 

 2016 2017 2018 2016  2018 

MC Liège 369 364 394 92,02% 90% 88% 

MC autres 30 29 37 7,48% 7% 8,5% 

Solidaris 1 5 12 0.25% 1.8% 2,6% 

Neutre 1 0 1 0.25% 0% 0,3% 

Omnimut 0 2 1 0% 0,4% 0,3% 

CAAMI 0 0 0 0% 0% 0% 

Autres 0 4 1 0% 0,8 0,3% 

TOTAL 401 404 446 100% 100% 100% 

 
 

 Equilibre entre l’offre et la demande 
 

Demandes refusées : 989 jours en 2018 (en référence aux attestations « refus service 
complet »)  

 
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 pouvions assurer auprès des familles en période de crise 
(décembre, janvier, février, mars) étaient insuffisantes pour faire face aux nombreuses 
demandes. 
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Notre partenaire « Solimut » garantit le financement de la charge salariale de notre service 
GEM à la condition d’atteindre l’objectif de 64% d’activité (80% des heures contractuelles  
 
 
doivent être des heures prestées et 80% des heures prestées doivent l’être au domicile d’un 
enfant malade). 
La finalisation d’un nouveau Règlement de Travail et l’organisation de nouveaux horaires 
annuels fixes cycliques devraient nous permettre d’augmenter notre réponse à la demande 
en 2018 (l’impact des nouveaux horaires ne concerne que le dernier trimestre).  
Le cycle annuel a débuté le 01 septembre 2018 et se terminera le 31 août 2019, il distingue 
une haute saison (de novembre à mars) qui prévoit plus de GEM à l’horaire pour répondre à 
la demande.  Des avenants d’augmentation de temps de travail ont également été faits en ce 
sens pour augmenter encore notre pourcentage de réponse à la demande. 
Des outils de gestion nous permettent de suivre ce pourcentage déterminant notre 
financement et d’évaluer la juste répartition des jours de travail sur la haute et la basse 
saison. 
 
Remarque : 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.  
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7. Le service Aide-Ménagère Sociale 
 

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

 
 

 20 077 heures prestées en 2018 par un effectif nettement insuffisant si nous avons 
l'ambition de répondre aux besoins des bénéficiaires 

 

 616 demandes en 2018, 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, aucune avancée n’a vu le jour 

en ce sens.   

2018 a permis l’engagement de nouveaux travailleurs, ce qui nous a permis de 

développer notre activité (6.5 ETP) et de nous étendre sur l’ensemble de notre territoire 

Liège-Huy-Waremme.   

Nous avons maintenant 4 secteurs d’AMS : -   Liège centre 

- Liège périphérie 

- Huy 

- Aywaille 

 

Il s’agit des emplois Aide ménagères « Titres-Services » dans les services SAFA qui ont 

été convertis en Aide Ménagères Sociales et obtenus par le système de rééquilibrage 

des postes APE entre les différentes Fédérations. 

Une vague de postes supplémentaires est annoncée (9.5 ETP) et devrait aboutir dans les 

prochains mois.   

 

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

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

348 demandes ont été transférées vers Steppes-Services, 175 bénéficiaires ont pu être 
pris en charge. 
 

 Nouveaux tarifs : 

au 1er septembre 2018 : 

 

 Membre MC 
BIM/OMNIO 

Membre MC Autres mutuelles 

Heure de 
prestation  

6,20 €  7,20 €  8,70 €  

Déplacement  10%  10%  10%  
Soit une augmentation de 0.20€/heure 
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7.2. HEURES PRESTEES  

 

 Bénéficiaires Formations Réunions de service TOTAL 

2016 17.931h 1.338h* 808h 20.077h 

2017 17.372h 404h 747h 18.523h 

2018 20 077h 467h 1007h 21 552h 

 

7.3. PERSONNEL  

Au 31/12/2018, 41 aides ménagères sociales étaient inscrites au registre du personnel 
(21.20 ETP) 
 

 7.4. ACTIVITE 

 

 2016 2017 2018 

Nouvelles demandes 
Demandes prises en charge 

599 
36 

637 
32 

665 
138 

 
Le nombre de nouvelles demandes prises en charge est minime comparativement aux 
besoins. 
Au 31/12/18, 55 personnes restent inscrites sur liste d’attente. 
 

 

 Nombre de personnes aidées 
 

 2016 2017 2018 

Total 171 160 251 

 

Sur les 251 dossiers, 220 bénéficiaires sont affiliés à la MC (dont 143 sont BIM) 
 
 

 Types de personnes aidées 
 

 Pers. isolées Couples Familles avec enfants Cohabitant 

Total personnes (251) 172 60 18 1 

 

 - de 60 ans + de 60 ans 

Total personnes (251) 44 207 

 
 
 

 Répartition suivant la fréquence des prestations 
 

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

Total (251 usagers) 10 173 64 4 
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 Réunions d’équipe : 
 
En 2018, les aides ménagères sociales ont bénéficié de 6 réunions d’équipe d’une durée de 

4 heures. 

 

Ces réunions sont l’occasion d’échanges privilégiés entre les aides ménagères et l’assistante 

sociale responsable de leur équipe ainsi que d’échanges entre les aides ménagères elles-

mêmes. 

 

Des explications relatives aux nouvelles demandes sont données. Le suivi des situations 

déjà en cours est réalisé et/ou commencé. Les infos de services sont commentées et 

expliquées. 

Divers documents (liste des bénéficiaires, horaires, …) sont distribués. 

Les réunions sont également le lieu où la déontologie, les règles de travail, leurs limites etc. 

peuvent être mises en évidence. 

 

 Formation : 

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

 Information sur la maladie de parkinson 

 Sensibilisation à la gestion de l'agressivité verbale 

 Sensibilisation à la surdité 

 Écoute communication 
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8. 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 
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8.1. HEURES PRESTEES 

 

 Bénéficiaires Formations Réunions d’équipes TOTAL 

2016 29.911h 487h 1.034h 31.433h 

2017 29.092h 575h 1.159h 30.826h 

2018 28510h 697h 1172h 30379h 

 

8.2. PERSONNEL 

 

 Les gardes à domicile 
 

Au 31/12/2018, 40 gardes à domicile sont inscrites au registre du personnel => 27 ETP 
 

 Le personnel d’encadrement 
 

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

 Les demandes  
 

329 demandes formulées au service en 2018, 65 demandes prises en charge (15,75%),  
10 demandes sont toujours en attente, celles ne pouvant attendre ont été orientées vers 
d’autres services. 
Comme pour notre activité d’aide ménagère sociale, l’Assurance Autonomie prévoyait un 
développement important de l’activité GAD. Cette perspective prometteuse devait/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 

35        0 6 21 3 65 

  53,85 % 0 % 9,23 % 32,31 % 4,61 %   100% 

 
Analyse des cas en cours de gestion : 

 
   Répartition selon le fondement de la 

demande 
Nombre de cas 

Répit du conjoint 55 

Répit des enfants/cohabitant 55 

S’intégrer dans une tournante 24h/24 6 

Prestation de nuit 10 

Autres 10 

Total 136 
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Dossiers clôturés : 
 

Motifs de fin d'intervention Nombre de dossiers 

Placement 15 

Décès 23 

Autres 31 

Total 69 

 
 
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 15 17 0 32 

Personne âgée de plus de 80 ans 41 33 5 79 

Personne handicapée 9 13 3 25 

Total 65 63 8 136 
 

 
 

Collaboration avec d’autres prestataires : 

 Soins Infirmiers 100 

Coordination 53 

Aide Familiale 45 

Ergothérapeute 18 

 
 

 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 ». 
 
Le nouveau programme informatique et la CCT se sont poursuivis en 2018 avec 
l’encadrement de ce changement au sein des équipes. 

 
Les éléments d’évaluation de la CCT n’étant pas optimaux, la réflexion devra se 
poursuivre pour trouver des solutions de manière à optimaliser la prise en charge de nos 
bénéficiaires. 
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 Réunions d’équipe : 
 

Les réunions d’équipe ont lieu tous les mois, durant trois heures. Elles sont menées par 
l’assistante sociale. 
Ces réunions sont des lieux d’échanges d’informations répartis sur différents thèmes. 
Elles se déroulent majoritairement en deux temps. 

 
Le premier est utilisé pour diffuser des informations, des documents internes au service 
de garde à domicile au sein d’Aide et Soins à Domicile. Cette première partie de réunion 
permet également d’organiser les horaires, les indisponibilités, les vacances annuelles, 
les formations… 

 
Le deuxième temps de la réunion, est consacré aux échanges d’informations, aux 
questions des gardes à domicile sur les différentes prises en charge et leur quotidien 
professionnel. 

 
Les GAD sont également sollicitées 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. 

 

 Formations : 

Formations suivies par l’ensemble des gardes à domicile : 

 Sensibilisation à la gestion de l'agressivité verbale 

 Manutention 

 Aidants Proches 

 Sensibilisation à la Surdité 
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Les Soins Infirmiers 
 
 

 

     
 

 

 
 



44 
 

 

1. Contexte global  
 
Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour assurer 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 2018 nous a permis de poursuivre plusieurs objectifs pour :  
 

 Renforcer la compétence du personnel infirmier, 

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

 Maintenir et augmenter notre patientèle. 

 Rechercher des financements alternatifs. 

 Maîtriser les postes de dépense. 

 
En 2018, 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 a vu le jour dans nos équipes : le 
référent en dossier infirmier électronique, c’est lui qui a assuré le développement du nouvel 
outil qu’est ce dossier électronique au sein de sa propre équipe. 
Une nouvelle classification des barèmes, l’IF-IC, a permis de renforcer ces infirmiers 
référents en les valorisant avec un barème différent. Nos infirmiers référents en diabète, 
soins de plaie, manutention, ont obtenu ce barème différencié.  
 
Les 7 infirmiers chef, secondés par l’adjointe en soins infirmiers, travaillent en étroite 
collaboration afin d’offrir à chacune des équipes un encadrement de qualité. Ce sont eux qui 
élaborent les horaires de leur personnel et qui organisent les tournées de soins à réaliser. 
Afin de réaliser ce travail, ils utilisent des outils informatiques communs. En effet, nous 
veillons à travailler de manière uniforme de Waremme à Visé et de Ans à Ouffet. 
 
Nous percevons toujours des aides financières par les subsides des coûts spécifiques des 
services salariés ainsi que via des postes « Maribel ». Ces derniers contribuent fortement à 
soutenir notre situation financière. Nous bénéficions de plusieurs postes « Maribel » que 
nous veillons à pourvoir tout au long de l’année pour assurer le maintien des subsides qui y 
sont liés. 
 
Notre service de soins infirmiers s'inscrit dans le principe fondamental 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. 
 
Depuis 2009, nous facturons un ticket modérateur à tous les patients que nous soignons. La 
facturation du ticket modérateur permet au patient relativement dépendant de bénéficier 
assez rapidement du maximum à facturer sur une année civile. Cela renforce l’accessibilité 
aux soins de santé pour lui-même mais aussi pour toutes les personnes vivant sous le même 
toit, le cas échéant. 
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Le partenariat constant entre notre institution et la Mutualité Chrétienne de Liège nous 
permet de maintenir un service de soins infirmiers de qualité. La Mutualité Chrétienne 
soutient financièrement le service et assure par ailleurs une visibilité aux affiliés. 
 
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 compétent pour 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. 
Des projets hospitaliers comme les « hospitalisations à domicile » en antibiothérapie nous 
permettent de renforcer nos collaborations avec les hôpitaux de la région liégeoise.   

 
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. 
 
Même si l’activité reste mineure par rapport à l’essentiel de notre activité, nous continuons à 
offrir aux enfants gravement malades la possibilité de rester à la maison pour les soins en 
offrant un service multidisciplinaire qui prend en compte le soutien aux parents et à la fratrie. 
 
Les projets Protocole 3 ont prouvé l’efficacité de leur nouvelle offre de soins. En effet, l’INAMI 
a décidé de prolonger les activités de case manager, d’ergothérapeute et de psychologue à 
domicile en maintenant les financements jusqu’à la fin de 2020. Par contre, la manière de 
financer ces activités va considérablement se modifier et la Croix Jaune et Blanche de Liège 
ne poursuivra pas cette activité au-delà de 2018.  

Les infirmiers ont pour mission spécifique de prester des soins qui relèvent de l’art infirmier. 
Les aides familiales ont quant à elles la 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. En 2018, nous 
avons renforcé cette collaboration en assurant une analyse minutieuse de chaque nouvelle 
prise en charge de toilette. 

 
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. Nous organisons régulièrement une formation « actes 
limites » pour nos équipes. Celle-ci est destinée à chaque métier de l’ASD et est dispensée 
par une infirmière de notre service de soins infirmiers. 
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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 et le contrôle des 
appointements des travailleurs de l’Asbl Croix Jaune et Blanche Liège-Huy-Waremme à 
l’aide des applications Citrix et Connect (application de la législation sociale, rédaction et 
encodage des contrats, assurances groupe, accidents et maladies…) et la gestion des 
dossiers de financement (Maribel, les réductions de fin de carrière, le congé éducation).  
En 2018, le service a dû gérer tout le processus d’implémentation de la nouvelle 
classification sectorielle de fonction IFIC, à savoir : 

- L’envoi de courriers aux travailleurs pour le 30/04/2018 comprenant la 
communication de l’attribution de fonction IFIC (code - catégorie) ainsi qu’une fiche 
individuelle reprenant les données salariales actuelles CP330 et celles du barème 
IFIC phase 1 avec une simulation de l’évolution salariale sur l’ensemble de la 
carrière (graphique reprenant le salaire mensuel brut actuel, le salaire mensuel 
brut IFIC cible et IFIC phase 1). Ceci afin de permettre à chaque travailleur de faire 
l’analyse de sa situation personnelle et de pouvoir faire le meilleur choix. 

- La récolte des notifications écrites des choix des travailleurs d’opter ou non pour le 
barème IFIC -phase1pour le 30/06/2018. 

o REM : il était également possible pour les travailleurs d’introduire un recours 
en cas de contestation de la fonction attribuée auprès du responsable 
processus pour le 30/06/2018.   

- La gestion de la première paie en 07/2018 pour les travailleurs ayant opté pour 
l’IFIC phase1 

- La gestion de la rétroactivité de ces paies de 01/2018 à 06/2018 avec la paie de 
septembre 2018 ainsi que le traitement des décisions des recours en 09/2018. 

D’autre part, la gestion des soins infirmiers est assurée par une équipe de 7 personnes 
qui assure continuellement le suivi quotidien des nouvelles demandes ou messages de soin 
via les 3 canaux de communication suivants : Antalys, PSD et tablettes. Toutes ces données 
sont traitées et enregistrées dans le programme Citrix afin d’être à disposition des IC pour 
l’organisation des tournées et assurer une tarification correcte. 

Le début de l’année 2018 a vu la finalisation de la centralisation administrative : la mise en 
place d’une nouvelle répartition des tâches entre les employées et l’adaptation des divers 
rapports de suivi et contrôle. La centralisation permet d’avoir directement une vue 
d’ensemble des données de la tarification.   

Le DIE qui a démarré en 06/2018 a également eu une répercussion sur le processus de 
traitement des échelles de Katz (seul lien actuel entre le DIE et Citrix).    

Le service assure également le suivi de la tarification de la collaboration avec le CHC dans la 
prise en charge à domicile des prélèvements sanguins, des nouveaux projets de 
collaboration dans le cadre de l’hospitalisation à domicile (Chu-Chr-St Luc) en antibiothérapie 
et dialyse ainsi que la facturation de prestations de soins hors article 8 de la nomenclature 
sur base des conventions établies avec les maisons médicales qui sont en progression 
constante.   

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

 

3. Financement 
 

 INAMI  

Indexation de la lettre W en 2018 : 1.68%  

L’essentiel des produits des soins infirmiers provient de la facturation des soins aux 

organismes assureurs des patients pris en en charge. 

 

Les attestations de soins donnés sont transmises par voie électronique via MyCare Net. 
Tous les organismes assureurs fonctionnent de la même manière sauf les petites structures 
de mutuelle qui fonctionnent encore selon l’ancien système. 
 

Un autre poste de produit provient de la facturation adressée au patient : le ticket 

modérateur. 

Depuis juillet 2015, chaque prestataire de soin est soumis à une « transparence » de la 
facturation. Il doit donc envoyer un état de prestation à ses patients même si aucun TM n’est 
facturé. 
 

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 nomenclature des soins infirmiers est toujours d’application. Elle est de 175 € par 

travailleur.  Les conditions supplémentaires 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 de un an à 
trois mois. Le mode de récupération financière (en cas de déscorage du profil des patients) 
est également modifié. Auparavant, quand un déscorage avait lieu, le 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. 
 
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. Ce n’est que depuis le premier 
octobre 2017 que chaque prestataire en soins infirmiers a l’obligation de lire la carte 
d’identité du patient lors de chacune de ses visites.  
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.  
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Les 10% restants tolérés doivent toutefois faire l’objet d’une justification de la raison de 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 de vérification ou de limite de validité 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 de facturations pour des 
prestations qui n’ont pas été effectuées du tout. 
 
 

 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 2018. 

Nous bénéficions donc du financement complet auquel nous pouvons prétendre pour les 

coûts spécifiques des services salariés.  

 

 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 2018, 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 2018. 

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 2018, la facturation des soins divers s’élève à 

216.182,86 €. 
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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.  

Aujourd’hui nous couvrons tout le territoire de l’arrondissement Liège Huy Waremme.  

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 2018, 

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  

Depuis 2016, notre collaboration avec le CHC dans la prise en charge à domicile des 

prélèvements sanguins concerne tout le territoire et s’adresse à tous types de patients qui 

nécessitent ce type de soins.  

La veille du prélèvement, le CHC nous envoie un tableau récapitulatif des patients à prélever 

le lendemain. Cette liste se complète des appels qui arrivent directement au service.  

Cette collaboration est bénéfique pour le patient et le spécialiste qui disposent des résultats 

de la prise de sang au moment de la consultation si celle-ci est programmée.  

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

d’accident. 

De plus, nous avons le projet d’étendre la collaboration avec le CHC dans le cadre des 

prélèvements sanguins au centre santé 98 de St Georges. Cette nouvelle collaboration 

permettra d’améliorer notre visibilité sur ce secteur et d’élargir nos activités sur le territoire.     

 

 Nouvelles collaborations  

Dans le cadre du projet d’hospitalisation à domicile « antibiothérapie à domicile », nous 

avons pu développer notre collaboration avec d’autres hôpitaux liégeois : le CHR Liège et le 

CHU Liège. Grâce à ce projet, ces partenaires hospitaliers nous identifient clairement et nous 

sommes à présent associés dans un autre projet émanant de l’INAMI: le traitement de plaie 

par thérapie à pression négative (TPN) à domicile.  

Ce dernier appel à projet lancé par l’INAMI est différent des autres déjà en place dans le 

sens où, cette fois, c’est le service des soins à domicile qui doit proposer une collaboration 

de travail aux hôpitaux de sa région. 

Toujours dans ce but d’améliorer notre visibilité et de participer activement au réseau des 

soins à domicile, nous avons également entamé les démarches pour faire partie du cercle 

des infirmiers liégeois. 

 

 Partenariat avec Qualias 

En 2018, le partenariat initié pour faciliter les demandes d’achat de matériel d’incontinence 

pour nos patients a fait l’objet d’une évaluation qui s’est avérée non concluante. Le projet est 

maintenu de part et d’autre mais celui-ci ne décolle pas (une demande effective depuis le 

mois d’avril 2018). Par contre le processus semble fonctionner et les éléments mis en place 

également (feuille Excel, adresse mail etc.). Ce projet de collaboration entre nos deux 

structures permet d’une part de mieux se connaître professionnellement et d’autre part de 

permettre aux membres du personnel soignant de connaitre qualias dans sa globalité. 

 

 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 les antibiothérapies 

Des maisons médicales. 
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En ce qui concerne ces dernières, les collaborations sont en constante progression. Nous 

travaillons pour le compte de certaines d’entre elles de manière très systématique : nous 

effectuons par exemple tout ou partie d’une tournée certains jours. Pour d’autres, nous 

effectuons des soins de manière plus ponctuelle.  

Aujourd’hui, nous comptons 10 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. 

 

4. Activité  

 

 Répartition pour l’ensemble du territoire du nombre de patients et de visites  

Répartition du nombre de patients par  type 
d'affiliation  mutuelle  

taux MC accord taux autres MC taux autres mutuelle

 

Constats : 

Les pourcentages sont constants et ce dans les mêmes proportions que ceux observés en 

2017 (74.6 % MC, autres MC 2.7%, autre OA 22%) 
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Constats : 

Nous pouvons comparer les deux graphiques et observer sur 2018 la sensible diminution du 

taux de nomenclature (-3.7%). Le taux de forfaits A (+1.5%) et B (+ 3.8%) sont quant à eux à 

la hausse et le taux de forfaits C est en légère diminution (1.6%) 
 

 

 Evolution de la tarification et du nombre de visites en 2018 

 

a) Objectifs de production 

 

 Production par jour presté avec soins : 

 Objectif 2018 : 71.51 x la lettre W soit   322.63€ 

 Résultat 2018 : moyenne 2018 : 319.13€  

L’objectif fixé n’est pas atteint mais le résultat par jour presté avec soin s’améliore de 7.71€ 

par jour presté avec soins par rapport à 2017.  

Cette amélioration de la rentrée financière par jour est sensible à partir du mois de juillet 

mais la nette amélioration des rentrées financières se concentre sur les 4 derniers mois de 

l’année. 

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

18.14 € (contre 17.49€ en 2017).  

Elle progresse mieux que l’indexation de la lettre W car si on avait seulement appliqué cet 

index, la rentrée/visite aurait été de 17.78 €.  

Cette année encore, la Croix Jaune et Blanche de Liège se positionne dans la moyenne 

supérieure par rapport aux autres CJB en terme de qualité financière d’une visite.  

Le nombre de visites par jour presté avec soins (19.53 visites par journée en 2018) est 

inférieur de 0.26 visite par jour par rapport à 2017. Le nombre de visites par jour presté tend 

à diminuer légèrement chaque année. Chaque visite a rapporté 18.14€ en moyenne. Si nous 

en effectuons plus sur un même temps donné, nous améliorons notre rentrée financière. 

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. 

Depuis le mois de juin 2018, nous appliquons strictement les décisions en matière de prise 

en charge des toilettes nomenclature au sein du service : si la prise en charge de la toilette 

ne requiert pas de soins complémentaires, celle-ci est orientée au service des aides 

familiales. 
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Enfin, dès le mois de septembre, chaque infirmier chef a dû travailler sur sa rentabilité 

prévisionnelle. Pour chaque jour, les montants financiers attendus sont intégrés dans un 

fichier et l’infirmier chef fixe le temps de tournée en regard de chacune d’entre elles. C’est 

bien entendu un objectif de moyenne globale que nous visons. 

L’adjointe au département compile chacun des résultats dans un fichier récapitulatif et 

accompagne chaque infirmier chef dans la recherche d’une meilleure rentabilité financière 

pour son équipe. 

Dans le même temps, nous avons instauré un groupe de travail « transdépartemental ». Ce 

groupe réunit les deux directions métier (département soins infirmiers et département 

administratif et financier), l’adjointe en soins infirmiers et la responsable administrative des 

soins infirmiers. Chaque semaine, nous analysons les chiffres ensemble afin de dégager de 

nouvelles pistes. Ce groupe de travail spécifique permet d’intégrer une dynamique commune 

dans la recherche de rentabilité financière. 

Grâce au travail quotidien et systématique des infirmiers chef, de l’adjointe aux soins 

infirmiers, et de la mise en place de ce groupe transdépartemental, nous avons pu observer 

une nette amélioration de nos rentrées financières. 

 

 Jours prestés avec soins par rapport aux jours payés 

 Objectif 2018 : SMG (salaire garanti) 3.6 % 

 Résultat 2018 : 3.77%  

Le taux est de 0.39% de plus qu’en 2017 et cette année légèrement au-dessus 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 restons encore cette année 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 

Suite à l’application du protocole d’accord sur la gestion des récupérations, les effets des 

avenants aux engagements se font ressentir. Nous sommes à un ETP infirmier en plus sur 

l’année 2018. 

Par conséquent, en 2018, le solde global de récupération du personnel de terrain est en 

nette diminution : 486 jours ont pu être récupérés.   

Moyenne 2017 : 115.49 / Moyenne 2018 :116.47 ETP payés 

 



54 
 

 

Comme chaque année, nous révisons l’adéquation du personnel nécessaire à l’activité tout 

en veillant à ce que le personnel puisse prendre ses récupérations.  

Les fichiers informatiques mis en place nous permettent de maitriser de manière optimale la 

gestion des horaires d’une équipe, le nombre d’ETP, mais aussi le nombre de personnes 

nécessaires pour effectuer le travail d’un secteur. 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 a encore diminué depuis 2017 malgré la 
stabilisation observée sur les dernières années. Cette diminution importante du nombre de 
patients (-71 patients par rapport à 2017), avait déjà été observée de 2014 à 2015.  

 En 2019, la Croix Jaune et Blanche doit continuer son travail de promotion de son 

service. C’est une nécessité dans un contexte grandissant de concurrence dans 

les soins infirmiers à domicile 

 En 2016 : 1831 

 En 2017 : 1834 

 En 2018 : 1763 

 

 
 

 

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 2018 : 33 147 

 2667 visites en moins depuis 2014 

 



55 
 

 

En 2018, nous effectuons, 2.7% de visites en moins en moyenne sur l’année par 

rapport à 2017. Cela s’explique notamment par la réduction des soins d’hygiène à la 

nomenclature. Il s’agit en effet des soins qui sont identifiés comme non rentables et 

sans plus-value de prise en charge par un infirmier si un autre soin ne lui est pas 

associé. 

 

 

 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 pour 

continuer à s’envoler positivement en 2018. 

 

           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% 2018 : 30.19% 
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- 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 passent au-dessus des 86 000€ en 2016 et restent constants 

en 2018. 

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€   2018 : 87 028€ 

 

 

 
b)  Qualité des soins 

Le nombre de visites par jour chez les patients FA, FB, FC et palliatifs se maintient en 2018 

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). 

 

 Soins Continus et palliatifs à domicile  

Nous avons accompagné 59 adultes en moyenne par mois et quelques enfants en 2018 

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.  
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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. 

Nous veillons à sensibiliser le personnel de soins à la définition du statut palliatif des patients 

soignés à domicile afin qu’ils puissent expliquer au patient, à sa famille, accompagner le 

médecin dans les démarches, … une note d’information destinée aux infirmiers a été rédigée 

afin d’offrir un support écrit. 

Un patient en statut palliatif promérite d’un encadrement plus large (garde de nuit obligatoire) 

mais assure également une meilleure rentrée financière au service. 

 

 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 2018, plus de 100 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. 
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5. Personnel 

 
Structure du personnel au 31/12/2018  

 

Total

Infirmières
Aides-

soignantes
Infirmières

Aides-

soignantes
Infirmières

Aides-

soignantes

Adjointe à la direction 1 1

Equipe d’infirmier chef 7 7

Secteurs

531 Ans-Seraing 19 2 3 0 24

532 Liège-ville 19 1 0 1 21

533 Basse-Meuse 27 3 0 2 32

520 Hannut -Waremme 21 2 1 24

521 Huy-Amay 16 1 1 1 19

550 Aywaille-Fléron 22 0 1 23

551 Condroz-Sprimont 19 1 0 20

TOTAL des secteurs 151 7 7 6 171

Equipe protocole 3 2 2

Etudiants 1 1

Nombre de personne

CDI CDD CDR

 

 

Au cours de l'année 2018, 174 personnes ont été occupées à la Croix Jaune et Blanche : 

151 infirmier(e)s, 7 aides-soignantes (réparties sur les secteurs de Ans, Basse - Meuse, 

Liège ville et Huy) ,7 infirmiers chefs, 1 adjointe à la direction du département soins 

infirmiers, 1 ergothérapeute et 1 case manager (équipe protocole 3) et l’équivalent d’un 

étudiant toute l’année. 

 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. 

De plus, depuis le passage des études d’infirmier à 4 ans pour le bachelier et 3ans et demi 

pour le brevet, cette diminution de candidature ne va faire que s’accentuer pour cette année 

2018.  

 Les formations.  

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

bénéficient de formations continues. 
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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 

continuées en matière de soins de plaies, soins aux 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 : 

l’approche thérapeutique par la médication, ou encore la compréhension de la douleur du 

patient afin de mieux l’accompagner. 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. 

 
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.  
 
Dans le cadre du tutorat initié par la FASD en 2016, nous avons pu inscrire cette année nos 
trois tutrices en soins infirmiers à leur première formation continuée. Cette formation a permis 
d’échanger sur les pratiques de l’accueil des nouveaux engagés et ainsi de proposer des 
améliorations pour l’année prochaine. 
 
Suite aux nouvelles collaborations avec les différents hôpitaux liégeois en matière 
d’hospitalisation à domicile, nous avons organisé une formation sur la technique spécifique 
du picc line en interne. Des infirmiers de nos équipes avaient été préalablement formés par 
les infirmières coordinatrices du projet HAD en antibiothérapie du CHU Liège.  
Dans le cadre de l’appel à projet thérapie par pression négative, nos infirmiers relais en soins 
de plaies ont bénéficié d’une formation spécifique à ce type de pansement lors de leur 
journée de formation continuée. 
 
Pour terminer, l’ensemble du personnel soignant a pu bénéficier d’une formation en 
réanimation cardio pulmonaire. Au vu du coût important de cette formation, celle-ci se 
déroulera sur deux années (2018-2019). 
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6.  Perspectives  

En 2019, l’INAMI a prévu une augmentation de 1.45% 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. 

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. C’est pourquoi nous avons pris la 

décision d’investir dans du matériel plus performant. Nous allons équiper le personnel 

soignant de tablettes avec lecteur de carte d’identité intégré. Ces tablettes hébergent le 

dossier infirmier électronique de chaque patient, outil qui doit permettre un meilleur 

remplissage des dossiers, une meilleure communication entre les infirmiers et une meilleure 

prise en charge de la continuité des soins. Aujourd’hui, le dossier infirmier électronique ne 

rencontre pas encore la satisfaction des équipes et des infirmiers chef. Notre Fédération 

travaillera à l’amélioration du support au cours de cette année.  

Nous avons été retenus pour l’appel à projet INAMI « thérapie par pression négative » à la 

condition de nous associer à la CSD Liège pour prendre en charge 50 patients sur une 

période de 15 mois. C’est une nouvelle opportunité : collaborer avec un autre service de 

soins infirmiers à domicile pour offrir un nouveau type de soin à domicile plutôt qu’à l’hôpital. 

Pour cet appel à projet, nous avons le privilège de collaborer avec le CHC, le CHU Liège et 

le CHR Liège. 

Nous poursuivons, en 2019, les collaborations avec ces mêmes hôpitaux sur le volet des 

projets pilotes HAD en antibiothérapie. Nous venons de signer une convention avec la 

Clinique André Renard et avons pris les premiers contacts pour signer une même convention 

avec le CHR Huy. 

Depuis fin 2017, un cercle infirmier liégeois a vu le jour. Ce cercle a pour but de réunir les 

infirmiers indépendants et salariés de l’arrondissement Liège Huy Waremme afin de 

représenter la profession auprès des institutions, de proposer des formations communes, de 

permettre les échanges entre pairs. 

Nous venons d’intégrer le CA de ce cercle infirmier liégeois pour que la Croix Jaune et 

Blanche Liège Huy Waremme y soit représentée.  

Pour offrir un 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  
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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. 

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. Nous travaillons ce thème en 

collaboration avec les CJB des autres régions. En 2019, notre Fédération organise une 

formation à la communication avec les médecins prescripteurs. Dans un premier temps, seul 

un groupe restreint va y participer afin de vérifier la pertinence du programme proposé. 

Nous continuons à nous investir dans les projets Chronicare de la région liégeoise (Rélian et 

3C4H). Ces projets nourrissent au moins un objectif non négligeable, celui d’engager un 

dialogue entre tous les partenaires d’une même région, quel que soit le réseau d’où ils sont 

issus. 

Les développements en e-santé progressent. Le partage des informations entre les hôpitaux 

et les soins à domicile, par exemple, doivent se faire de manière sécurisée. 

Dans le cadre de l’appel à projet « thérapie par pression négative » nous allons expérimenter 

l’utilisation de la e-health box de la Croix Jaune et Blanche pour communiquer avec les e-

health box de nos hôpitaux partenaires. C’est une pratique très peu développée aujourd’hui. 

Depuis le début de cette année, l’ensemble de nos infirmiers est inscrit au Réseau Santé 

Wallon en tant que prestataire de soins. Nous visons de pouvoir nous connecter au RSW des 

patients que nous soignons au départ de notre application de dossier infirmier électronique. 

Cela nous permettra d’échanger des données utiles à la continuité des soins de manière 

sécurisée également. 

Le RSW constitue un environnement supplémentaire pour le personnel de soins. Il est donc 

prévu d’assurer une formation pour pouvoir s’approprier cette nouvelle forme de 

communication. Cette formation s’inscrit également dans les nombreux projets communs 

partagés avec les CJB des autres régions et initiés par notre Fédération.  

Avec la FASD (Fédération Aide et Soins à Domicile), 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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Centre de Coordination 
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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 

2018, dans plus 60% 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, 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. 

Les délais pour l’ensemble des hôpitaux 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. Il doit 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. 
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Pour garantir la continuité ainsi que la qualité des prises en charge et un délai minimum de 

« recontact » 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.  

L’utilisation du logiciel Antalys, pour introduire chaque demande ou message, permet 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 pertinentes.    

Pour rassembler les personnes qui collaborent ensemble bien qu’exerçant un travail 

différent, chaque lundi, les coordinatrices animent la réunion de gestion pluridisciplinaire (à  

Huy et Aywaille). À cette réunion, les regards croisés des encadrants et des coordinatrices 

sont primordiaux pour mener à bien, conjointement, nos missions à domicile. Les 

observations recueillies sur le terrain par les équipes de 1ère ligne (inf, AF, GAD, AMS) sont 

de précieux indicateurs sur la situation concrète du bénéficiaire et son évolution favorable ou 

non. Ainsi, il est plus facile de réagir puisque la circulation de l’information se fait tant 

verticalement que transversalement.  

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, ouverture de droits, …). Les visites réalisées en duo au 

domicile le montre : information complète, rapide suivie d’une collaboration efficiente. Cette 

complémentarité représente une réelle plus-value pour les affiliés. 

Mais, 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.  
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 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. 

 

 Quelle plus-value apporte la coordination des services d’aides et de soins à 

domicile ?  

 
 L’agrément officiel (garantie de contrôle) 

 La connaissance du réseau 

 Une courroie de transmission 

 Une activité à haute valeur sociale ajoutée 

 Un support 

 Une interface 

 Une référence dans les situations difficiles 

 
 

 Quel coût cela va-t-il engendrer ? 

 
Les prestations du Centre de Coordination 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. La coordinatrice tiendra compte de l’aspect 

financier des personnes dans ses propositions de services. 

 

 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. 
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Par ailleurs, le centre de coordination doit assurer des conventions avec au moins :  

 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, coiffeur, dentiste, ... 

 

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 : 

4.5 ETP : répartis sur 5 coordinatrices pour les 3 arrondissements  

0.4 ETP : responsabilité de l’équipe, représentation dans différents groupes de travail locaux 

et à la FASD mais également en renfort sur le terrain. 

 

 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 en cours d’année, les coordinatrices 

animent les réunions hebdomadaires de gestion pluridisciplinaire de l’ASD.  
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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 

 

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

Sociale, Associations diverses, CPAS, GLS, …) ou provincial (CCCA, ..). 

Les coordinatrices représentent l’ASD à des évènements aux côtés de la MC ainsi que lors 

de colloques sur des thèmes en lien avec leur fonction.  

 

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. 

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 : 

 Supervision  

 Accueil et hébergement pour adultes 

 Reprendre du souffle, redonner du sens 

 Accompagner le changement 

 Comprendre et maîtriser ses émotions 

 Administration des biens et des personnes 

 Coordination : Une profession en mutation 
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 Permanence : 

Depuis 2016, une note d’information destinée à tous les travailleurs de l’ASD permet 

de mieux définir la fonction de coordination. Etant donné que la plus petite équipe de 

l’ASD 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. 

 

 

 Bénéficiaires : 

 

Nombre de dossiers ouverts pendant l’année  608 

Nombre de dossiers fermés durant l’année   663 

Nombre de réunions de coordination + visites 879 

Total des bénéficiaires 686 

Hommes 255 

Femmes 431 

 

Nous avons reçu 1.232 demandes et ouvert 610 dossiers, 49.5% des demandes aboutissent 

à un dossier, mais CHAQUE demande fait l’objet d’une analyse particulière et implique au 

minimum une démarche soit : 

mailto:coordination@asdliege.be
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 par téléphone (recontact de 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). 

 

Le coin des chiffres… 

Sur les 608 dossiers ouverts, 518 demandes ont été introduites aux départements AVJ 

et CJB  

 54% en AVJ 

 36% à la CJB 

Pour illustrer la collaboration transversale entre nos services, notons également 

que 130 demandes de coordination ont été faites par les encadrants (92 par l’AVJ 

et 38 par les SI). 

Ceci montre que dans les situations complexes où plusieurs services sont nécessaires, la 

coordination est très souvent présente en amont de la mise en place des aides et des soins. 

Répartition par secteur d’activité : 

Liège-Basse Meuse-Seraing : 525 

Huy-Hannut-Waremme: 258 

Aywaille-Condroz-Fléron : 296 

Depuis plusieurs années, le nombre de dossiers gérés chaque année augmente, nous 

sommes passés de 141 dossiers/ETP à 174 en 2017 et 162 en 2018. En 2018, comme 

l’année précédente, nous avons ouvert presqu’autant de dossiers que nous en avons fermé, 

cela montre le turnover important (663 fermés et 608 ouverts).  

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. 
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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. 

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. Les demandes via la boîte mail de la 

ligne unique sont passées de 45 (en 2016) à 95 en 2018. 

 

 Collaboration avec les hôpitaux et structures d’hébergement : 

 

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  
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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 95 

CHC 6 

CHU 7 

CHR 1 

Nivezé 46 

Autres 11 

Total 166 

 

En 2018, 166 demandes sont arrivées par la boîte mail du Centre de Coordination, cela 

représente 13.5 % des demandes soit 2% de plus qu’en 2017.  

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 aux services sociaux (hôpitaux, CPAS, communaux, mutuelles, 
etc..). Le bénéficiaire ne demande que très rarement l’intervention de la coordinatrice de son 
propre chef, il est informé par un service social ou un prestataire des avantages et de l’intérêt 
que cette fonction peut lui apporter. Le rôle de « signaleur » des partenaires de 1ère ligne sur 
le terrain, permet d’activer la coordination dans les situations plus complexes. C’est donc 
essentiel que les professionnels de l’aide et de la santé disposent 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 2019 sur le 

cadre de la nouvelle Assurance autonomie.  

Etant donné que les CCSSD se verront investis 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). 

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 régulières. 

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. Le métier de coordinateur est en pleine 

mutation, notre défi est d’accompagner ce changement. 

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 orienteront notre travail. 

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 en 2019. 
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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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