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Édito 
 
 
 
Drôle d’exercice de préfacer un rapport sur l’année qui vient de s’écouler alors que nous 

traversons une crise inédite. Étrange de ne pas aborder le professionnalisme dont nos 

travailleurs ont fait preuve tout au long de cette éprouvante crise du Coronavirus (qui, à 

l’heure de rédiger ce rapport, n’est toujours pas derrière nous). Impossible de ne pas 

remercier les efforts consentis et l’efficacité mise dans notre travail. Non, décidément, quel 

drôle d’exercice de revenir sur les mois d’une année qui ne nous a jamais semblé si loin. Et 

pourtant, il y a tant à dire sur 2019 : 

 
 
Le développement du département d’Aide à la Vie Journalière s’est accéléré, témoin 

privilégié d’une volonté sans cesse croissante des personnes en perte d’autonomie de 

continuer à s’épanouir au sein de leur domicile. Effectivement, la croissance de nos activités 

n’a de sens que parce qu’elle s’accompagne d’une prise en charge de qualité d’un grand 

nombre de bénéficiaires et de leur aide au quotidien. Derrière ces chiffres records, se 

cachent des situations difficiles où nos collègues et leur travail prennent tout leur sens. 

 

 

Le département des Soins Infirmiers a connu une année de continuité de la réorganisation 

initiée en 2018. Le travail de nos infirmiers, aides-soignants, infirmier-chefs et personnel 

administratif a poursuivi sa progression et a donc nécessité une capacité d’adaptation 

importante. Les résultats très encourageants de cette année sont le fruit de leur engagement 

et de leur motivation. Ainsi, nous sommes fiers d’être reconnus pour l’excellence de nos 

prises en charge dans des domaines aussi complexes que les soins palliatifs (en témoigne le 

nombre de patients qui nous font confiance dans ces moments si particuliers).   

 

 

La Coordination a connu un exercice perturbé par des directives hésitantes de nos pouvoirs 

subsidiants. Toutefois, elle a su apporter sa pierre à l’édifice et son activité en réseau assure 

également une belle visibilité à nos autres métiers. Malheureusement, le projet de 

refinancement porté par le souhait de renforcer l’action de notre équipe est insuffisant pour 

remplir pleinement cet objectif. 
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Enfin, le département administratif et financier a poursuivi son adaptation et s’est installé 

comme support essentiel aux activités de terrain. De nouvelles fonctions ont été créées, des 

nouvelles procédures ont été mises en place et de nombreux outils ont pu être développés 

afin de soutenir et d’accompagner le développement de nos différents métiers. 

 

Le Comité de Direction ne peut pas manquer l’occasion de souligner, une dernière fois, le 

travail réalisé par Christian Smetz au cours de ces 8 dernières années. En effet, nous avons 

appris en fin d’année le départ de Christian, appelé à de nouvelles responsabilités au sein de 

la structure en mutation de la Mutualité Chrétienne. L’organisation et le développement de 

l’ASD Liège-Huy-Waremme de ces dernières années sont le reflet de ses ambitions et de sa 

motivation. Certains qu’il restera dans le giron de notre activité, nous lui souhaitons le 

meilleur dans sa nouvelle vie professionnelle  

 

 
 
Pour le Comité de direction : 
Christine Ori, Sylvie Gérard et Timothy Prévot 
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1. Contexte global 
 

Près de 680 collaborateurs supervisés par une trentaine d’encadrants (assistantes 
sociales, infirmiers-chefs et responsables administratifs) qui assurent l’organisation des 
prestations et la continuité des services auprès des bénéficiaires. 

 
Services généraux – 6 travailleurs 
 

 5 coordinatrices 

 1 conseillère en prévention 

 

Département Aide à la Vie Journalière (AVJ) 
 

 19 assistantes sociales et une adjointe à la direction 

 319 aides familiales 

 43 gardes à domicile 

 36 aides ménagères sociales 

 21 puéricultrices 

 

Département Soins Infirmiers (SI) 
 

 7 infirmiers chefs  

 165 infirmiers 

 11 aides-soignantes 

 

Département Administratif et Financier – 38 travailleurs 
 

 34 employés dont 9 téléphonistes, 17 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. Leur action est entièrement gratuite pour le bénéficiaire. 

 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 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 

 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. 

3. Faits marquants 

 

 Croissance importante (+ de 10.000 heures) des activités d’aide familiale, deuxième 
plus gros service de Wallonie   

 Réorganisation des services administratifs AVJ et SI dans le cadre du transfert de 
tâches opérées entre les départements métier et le département administratif et 
financier 

 Mise en place d’un nouveau système de financement de notre Centre de Coordination 

 Poursuite de la mise en place des procédures et outils d’optimalisation de 
l’organisation des tournées de soins infirmiers afin d’en améliorer la viabilité financière 
des activités puisque son financement public est insuffisant 

 Poursuite et développement des collaborations avec l’ensemble des hôpitaux liégeois 
(antibiothérapie, thérapie par pression négative, prise de sang…) 

 Remplacement de l’ensemble des tablettes du personnel infirmier par un matériel 
professionnel et adapté aux nouvelles procédures 



 

10 
 

 Annonce du départ du Directeur Général, Christian Smetz, vers la nouvelle 
organisation de la Mutualité Chrétienne dans le premier trimestre 2020 

 

 

 

4. 2019 en quelques chiffres 

 

 Plus de 400.000 visites d’infirmiers (plus de 555.000 soins) chez près de 20.000 
patients (dont la prise en charge de plus de 800 patients en soins palliatifs) 

 Plus de 140.000 passages d’aides familiales pour une durée moyenne d’intervention 
de près de 2 heures 

 Les puéricultrices ont aidé 459 familles 

 Plus de 31.000 heures de présence des gardes à domicile auprès de 125 malades et 
de leur famille (dont 57 nouvelles prises en charge) 

 Près de 30.000 heures prestées par les aide-ménagères sociales au sein de 39 
communes de l’arrondissement Liège-Huy-Waremme 

 Près de 600 dossiers ont été gérés par le Centre de coordination 

 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 2020 

 
 Départ de notre Directeur Général, Christian Smetz et le recrutement de son (sa) 

remplaçant(e). L’appel à candidature pour la vacance de la fonction a été lancé lors du 
dernier trimestre de cette année. La procédure s’achèvera en janvier par la 
désignation du candidat retenu par le Conseil d’Administration. 

 Reprise des activités de l’ASBL Aide aux Familles d’Aywaille par notre ASBL Aide 
Familiale Liège-Huy-Waremme. Le dossier de transfert des subventions APE sera 
traité par l’administration lors du premier semestre 2020. 

 Poursuite du 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.  
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6. Organigramme (décembre 2019)  

AAIIDDEE  &&  SSOOIINNSS  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  
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DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  SSOOIINNSS  IINNFFIIRRMMIIEERRSS  
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DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  VVIIEE  JJOOUURRNNAALLIIÈÈRREE  

  

  



 

14 
 

7. Cellule Accueil – Téléphonie 

L’équipe des téléphonistes se compose de 9 personnes pour 7.4 ETP. Elle se situe au 
croisement de toutes les communications et est l’intermédiaire entre nos bénéficiaires ou 
leurs représentants (famille, autres professionnels, …) et l’ensemble de nos collaborateurs 
(de terrain ou encadrants). 
 
Notre programme Antalys centralise, afin d’assurer la continuité de la prise en charge, les 
informations concernant nos bénéficiaires de services, l’équipe a enregistré en 2019 : 10.627 
demandes et 37.629 messages.  La proportion de ces appels entre les différents services est 
la suivante :  
 

Demandes :  5329 Cjb (50%), 1171 Coordination (11%) et 4127 Avj (39%). Ces 
derniers sont repartis de la sorte : 1689 pour les AF, 1364 pour le Sgem, 
809 pour les AM et 265 pour les GàD  

Messages :  9349 Cjb (25%),  24.281 Avj (64%) et 3999 Coordi (11%) 
 
Outre ces messages, nous sommes aussi amenés à gérer des situations très concrètes qui 
ne nécessitent pas d’être repris dans l’historique des aides et soins du bénéficiaire. Il s’agit 
des contretemps, des questions administratives, des petites inquiétudes de la vie de nos 
bénéficiaires.  
 
« Je ne serai pas présent chez moi mardi prochain, l’infirmière ne doit pas venir »  

 
« J’ai un rendez-vous médical mercredi prochain,  

l’aide familiale pourrait-elle m’y conduire ? » 

 
« Je voudrais faire une domiciliation pour la facture de maman » 

 
« Je suis administrateur de Mme x et il faut diminuer  

le nombre de passages car Mme a eu une perte de revenus » 

 
« L’aide-familiale est partie faire mes courses et j’ai oublié de lui demander du lait » 

 
« L’infirmier est passé ce matin, je ne sais pas où il a remis ma carte d’identité » 

 
« Je ne sais plus quand l’aide-ménagère doit venir » 

 
« Je ne vais pas bien, je voudrais augmenter les jours de passage de l’AF » 

 

Chaque appel, chaque situation particulière nécessite de s’adapter et d’y apporter un suivi 
individuel et sur-mesure (selon sa nature, son urgence, le type d’appelant, etc.). Ces 
situations seront donc analysées, traitées ou orientées en fonction de ces caractéristiques. 
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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 l’ASD L-H-W, la 
conseillère en prévention a suivi la formation de niveau II.  

Missions du SIPP  

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

 
 Cette mission recouvre de nombreuses tâches, notamment : 

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

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

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

Analyse des accidents de travail et mesures de prévention  

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

Des visites peuvent avoir lieu aux domiciles des bénéficiaires pour visualiser et permettre de 
trouver des « solutions » pour éviter l’accident ou le sur-accident. 

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  

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

 Idem pour les personnes de confiance 

 Renouvellement et formation des Équipiers de Première Intervention (EPI)  

 Déplacement au domicile des bénéficiaires avec l’encadrant et le travailleur (lieu de 

travail du personnel de terrain) en cas de difficulté constatée liée à la sécurité. 

 Renforcement de la ligne hiérarchique sur la prévention par une information 

trimestrielle de la CP. 

 Information sur les statistiques des accidents de travail de chaque secteur en réunion 

d’encadrants (échanges et pistes de réflexion sur la problématique des accidents de 

travail) 

 Campagne vaccination grippe 

 Réalisation d’ARPS pour les services en « difficultés » 

 Mise en place du suivi de l’ARPS 

 Accompagnement de l’équipe de la Coordination dans le cadre de l’ARPS 

 Mise en conformité du local de déchets biologiques sur le site de Liège 

 Participation et conseils pour l’aménagement des locaux  

 Conseils sur les nouveaux équipements de bureau 

 Collaboration avec Cap Sécurité de la Ville de Liège – prévention agression 

Rédactions de notes internes et actions d’information 2019 

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

 Rappel sécurité incendie à domicile 

 Consignes hivernales à l'approche de l'hiver  

 Fiche de poste : informations aux travailleurs sur les risques de chaque métier et 

mesures de prévention relatives aux risques des métiers 

 Information sur l’utilisation des sièges tournants mis à disposition pour la CJB 

 Rédaction et information sur les risques de canicule 

Plan annuel d’action 2019 
 

 Mise à disposition d'un triptyque RPS (Risques Psycho Sociaux) / Harcèlements 
destiné aux travailleurs 

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

 Élaboration de fiche de sécurité en collaboration avec les CP d’autres ASD  

 Suivi de l’ARPS pour la Coordination  

 Suivi de l'analyse RPS globale : constitution d'un groupe métier encadrant 

 Suivi de l'analyse RPS globale : constitution d'un groupe métier administrative 

 Formation des AF, GAD, à l'utilisation du lève personne 
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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). 
Participation au groupe informatique stratégique de la FASD   
 

 Gestion du parc automobile (150 véhicules). Suite à l’incapacité de travail du 
responsable du parc automobile, la gestion a été reprise par plusieurs membres de 
l’équipe. Il s’est vite avéré indispensable de trouver un outil informatique permettant à 
plusieurs collègues de travailler simultanément. Cet outil (portant le nom de 
TECHNOFLEET) a été choisi fin novembre, pour être démarré, développé et déployé 
en 2020. L’année a été marquée par un remplacement d’une partie importante de la 
flotte. 55 véhicules ont été mis en circulation et autant sont rentrés en fin de leasing  
 

 Gestion du parc GSM : Plusieurs membres de l’équipe se sont également investis 
dans la gestion du parc GSM, les contacts avec Proximus passant désormais par la 
boîte de courrier électronique « Logistique »   
 

 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 …) A la fin du printemps, nous avons externalisé l’envoi des 
factures, en le confiant à l’ETA « La lumière » 
 

 Enfin, + de 2000 demandes envoyées à la cellule via l’adresse « Logistique » ont été 
traitées  

 
 

Outre ces tâches récurrentes, plusieurs chantiers ont été menés en 2019 :  
 

En janvier : 
- Aménagement d’un local à archives au rez-de-chaussée du centre médical 

De mars à mai :  
- Configurer les 160 tablettes PANASONIC munies d’un lecteur de carte d’identité 

intégré pour les mettre en conformité avec l’outil de planification des soins « Fasd 
Planner »  
 

En mai :  
- Remplacement des photocopieurs des 4 centres 

 
De mai à septembre :  
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- Déployer les 160 nouvelles tablettes et donner une petite formation (1h, par groupe de 
3) aux infirmières pour leur utilisation    

 
En juin :  
- Configuration et distribution de 20 tablettes SAMSUNG à l’équipe d’aides familiales 

volantes   
 

En novembre :  
- Changement du réseau Internet à Aywaille pour améliorer la qualité de la bande 

passante  
 
 
Perspectives : 

 
Dans la continuité de l’année 2019, nous envisageons (entre autres) de :  
 

- Déployer le logiciel TECHNOFLEET sur les tablettes de toutes les infirmières. 

- Remplacer 25 véhicules du parc autos 

- Poursuivre la mise en peinture des couloirs et des bureaux du centre d’Amercœur et 

du centre d’Aywaille 

- Déménager les bureaux de l’équipe administrative du département AVJ  
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1. Contexte global 
 

2019 était annoncée comme l’année de transition, celle qui allait nous permettre de : 
 

- peaufiner le dossier « assurance autonomie »,  
- nous préparer à une évolution importante de notre contingent,  
- finaliser le statut de l’ « Aide-Ménagère Sociale »,  
- revoir complètement des barèmes pour nos bénéficiaires, 
- intégrer l’outil Belrai dans nos enquêtes sociales, 
- voir disparaître le modèle APE 

 
2019 s’annonçait comme l’année du changement de notre environnement de SAFA, de notre 
organisation, de nos modes de fonctionnement. 
Même si le climat politique se faisait de plus en plus incertain autour de l’Assurance 
Autonomie, nous y avons cru longtemps, nous y avons travaillé jusqu’au bout. 
Qu’elle maintienne son nom ou qu’elle en change en fonction du parti politique qui 
reprendrait le dossier, cela nous importait peu. 
Par contre, la nécessité de développer la capacité des SAFA de répondre aux besoins 
grandissants de la population (en leur octroyant des contingents supplémentaires) et de 
rendre nos services à domicile plus accessibles pour nos bénéficiaires (en revoyant les 
barèmes de leur quote-part sur les prestations) était primordiale. 
 
Un meilleur financement de l’encadrement social et administratif était annoncé, ce qui nous 
aurait permis de diminuer le ratio temps de travail de l’AS / nombre d’ETP de travailleurs de 
terrain dont elle a la charge. 
 
L’intégration de l’Aide-Ménagère Sociale comme métier pilier de l’Aide à Domicile, en 
l’associant à l’Aide Familiale et à la Garde à Domicile par le fait de lui donner un statut officiel 
était également une belle évolution pour les travailleuses de notre secteur. 
Cette reconnaissance les différenciait enfin très nettement de leurs collègues des Titres-
Services qui s’adressent à un autre public et ont donc recours à d’autres compétences. 
 
De plus, le rééquilibrage de postes d’Aides Ménagères Sociales suite à la fermeture de 
l’activité Titres-Services de certains SAFA nous permettrait de développer fortement cette 
activité au sein de notre ASD Liège-Huy-Waremme.  Bien que ce rééquilibrage s’avère être 
beaucoup plus lent que prévu, il nous a permis d’augmenter nos effectifs en 2018 et devrait 
se poursuivre dans les mois à venir. 
 
L’organisation de notre mission de garde par nos AS via des GSM professionnels en dehors 
des heures d’ouverture des bureaux a été totalement revue.  En effet, au même titre que 
nous avons organisé nos services par des départements distincts pour les Soins Infirmiers, la 
Coordination et l’AVJ tant au niveau de leurs directions, qu’au niveau de leurs dynamiques 
(réunions, permanences, formations...), la garde AVJ – Coordination reposait toujours sur les 
AS AVJ et les coordinatrices.  En cours d’année 2019, nous avons scindé ces deux 
systèmes de garde GSM.  Les AS AVJ assurent la garde de l’ensemble des métiers AVJ 
tandis que les coordinatrices assurent leur garde. 
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2. Activité  
 
 

2019 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Total 

AF 70.905 68.488 68.605 70.319 278.316 

GEM 6.461 4.748 2.405 5.205 18.820 

GAD 8.078 7.532 7.540 7.867 31.016 

AMS 7.913 7.557 7.178 7.051 29.699 

Total AVJ 93.356 88.325 85.728 90.442 357.851 

 
+ 5.348 + 6.659 + 5.985 + 2.193 + 20.185 

 

2018 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Total 

AF 69.575 64.807 65.332 68.496 268.210 

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 

Total AVJ 88.008 81.666 79.743 88.249 337.666 

 
 
La croissance de l’activité AVJ était déjà significative en 2018 (+10.000 heures), elle a doublé 
en 2019. 
 
Encadrement : une nouvelle AS a à nouveau rejoint l’équipe AVJ en 2019. 
 
Cet engagement est venu renforcer l’équipe de permanence AVJ à laquelle nous avons pu 
ainsi confier de nouvelles missions liées à l’organisation des formations pour l’ensemble de 
nos travailleurs AVJ ainsi que le suivi des visites médicales par la médecine du travail. 
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3. Personnel 
 
Le département d’Aide à la Vie Journalière rassemble au 31/12/2019, 457 travailleurs pour 
un total de 333,48 ETP. Soit une évolution de + 4 travailleurs et + 8,7 ETP au total. 
 
3.1. Répartition des effectifs 
 

a) Par fonction 
 

 Effectifs  ETP 

 
2017 2018 2019 

 
2017 2018 2019 

AMS 29 41 36 
 

15 21 18,7 

GAD 37 40 43 
 

25,25 27 29,25 

GEM 24 22 21 
 

17 14,25 14,75 

ADMIN 21 20 20 
 

16,48 16,4 16,88 

AF 304 313 319 
 

224,41 231,94 238,39 

AS 17 17 19 
 

14,08 14,77 16,51 

TOTAL 432 453 457 
 

312,22 325,36 333,48 

 
Rem : ce tableau reprend une photo des effectifs au 31/12 de l’année en cours  
 
Comme illustré par ce tableau, c’est au niveau de l’activité AF que la croissance est la plus 
importante.  Le nombre d’AMS a augmenté en 2018 par la première phase de rééquilibrage 
de postes entre SAFA, la seconde vague attendue en 2019 a été postposée. 
 

b) Par âge, genre et ancienneté 
 
 
La répartition des effectifs par genre indique une forte représentation de la gente féminine, le 
secteur d’activité étant connu pour sa féminisation. On remarque sur le graphique ci-dessous 
que la répartition de l’âge du personnel est relativement équilibrée.  
 
Il faudra porter toutefois une attention particulière aux 47 travailleurs de plus de 60 ans, 
personnes en fin de carrière qu’il faudra remplacer, pour la continuité des services. En 2020, 
4 travailleurs seront en droit de réclamer leur pension, 2 pourront revendiquer leur pension 
anticipée tandis que le reste devra justifier le nombre d’années de carrière requis pour une 
telle demande. 
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La répartition par ancienneté elle, permet de vérifier le taux de fidélisation du personnel à 
l’ASBL. La catégorie des 25 ans et plus est anormalement plus forte que les autres 
catégories d’ancienneté.  
 

 
 
 
 

a) Par type de contrat et temps de travail 
 
La répartition des types de contrats indique 
notre souhait de pérenniser les emplois. En 
effet, 81 % des contrats sont des CDI, pour 
14% de CDD et 5% de contrats de 
remplacement. 
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En ce qui concerne les temps de travail du personnel, on remarque que 27% de ceux-ci sont 
à mi-temps, 21% à 80% du temps de travail, 12% à trois-quarts temps et 12% à temps plein. 
 
 
 
 
 

4. Service administratif    
 
4.1. Missions du service 
 
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.  
 
Afin de veiller à ce que le bénéficiaire profite du bon taux de remboursement, le service 
encode les enquêtes réalisées par les assistantes sociales et se chargent de la facturation 
des prestations.  
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5. Perspectives et réalisations  
 

Évolution, amélioration, chantiers…. 
 

- Les perspectives de développement de notre activité AMS : 
Comme énoncé supra, une seconde vague de postes d’AMS devrait arriver dans les 
prochains mois.  La première vague l’année dernière nous a permis de couvrir l’ensemble de 
notre territoire avec une offre de service d’aide-ménagère sociale, une seconde vague nous 
permettrait d’étoffer nos équipes afin de mieux répondre à la demande. 
 

- Reprise de l’activité et du personnel de l’ASBL Aide aux Familles : 
 

 3 fonctions sont dans les décisions APE d’aide aux familles : une fonction administrative 
(gérant), des fonctions d’aides ménagères sociales et des fonctions d’ouvriers. 
L’ASD a rencontré le personnel pour présenter les différentes possibilités de reprises et 
obtenir leur accord avant d’envoyer la demande de transfert des points APE à 
l’administration wallonne.  
L’ASD a obtenu l’accord unanime de l’ensemble des travailleurs présents et donc, des 
postes APE.  Elle propose également de reprendre les deux ouvriers vu qu’il s’agit d’une 
seule décision APE. Dans cette optique, l’engagement d’un gestionnaire administratif a eu 
lieu, il s’agit d’une Assistante Sociale. L’ASD s’est engagée dans l’écolage et 
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l’accompagnement de celle-ci qui est projetée dans une fonction de management et très 
isolée. 
 

- Perspective de nouveaux outils informatiques : 
  
La finalisation d’un programme informatique commun aux différents services de gardes 
d’enfants malades (FASD et FSMI) travaillant avec Solimut et PSD, notre service de garde 
qui reçoit les appels téléphoniques durant les soirées et les WE se concrétise pour 2020.  Ce 
programme permettrait à PSD d’encoder la demande au moment de la réception de l’appel 
téléphonique et de donner immédiatement une réponse quant aux possibilités de prise en 
charge du service.  De plus, il évitera la multitude d’encodage actuellement indispensables. 
 
Une réflexion commune aux différentes ASD est en cours quant aux besoins informatiques 
du secteur AVJ : les nombreux paramètres de la gestion des horaires des travailleurs, les 
changements dans les besoins des bénéficiaires et les communications de planning des 
prestations sont aujourd’hui fastidieux avec les programmes et outils desquels nous 
disposons.  Une réelle volonté d’acquérir les outils nécessaires pour faciliter la gestion 
quotidienne et diminuer ainsi la charge de travail des utilisateurs est en route. 
 

- Le passage du statut ouvrier au statut employé pour nos AF : 
 
Chantier de longue haleine qui n’a cessé d’être reporté maintes et maintes fois.  Celui-ci 
devrait enfin aboutir au 01/04/2020. 
 

- Poursuivre la répartition géographique des secteurs pour équilibrer la répartition de 
nos effectifs AF en réponse aux besoins des bénéficiaires :   
 

En effet, les secteurs ne sont pas égaux face à la demande des bénéficiaires. 
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 6. 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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6.1. HEURES PRESTEES 

 
Le contingent d’heures octroyé au service pour l’année 2019 est de 263.548 heures. En 
comparaison avec 2018 où l’octroi était de 261.917 heures, l’enveloppe de contingent est 
augmentée de + 1.631 heures. 
 

 
Bénéfi-
ciaires 

Formation 
Réunions de 
service 

Total 
heures 
subsi-
diées 

H. inconf. 
subsi-
diées 

2017 243.876 h 6.691 h 2,56% 10.316 h 3,95% 260.883 h 9.451 h 

2018 251.434 h 5.978 h 2,23% 10.724 h 4,00% 268.136 h 9.172 h 

2019 261.254 h 6.395 h 2.30% 10.667 h 3.83% 278.316 h 9.740 h 

 
On observe une augmentation de plus de 10.000 heures en total d’heures subsidiées, soit 
une augmentation de 14.768 heures par rapport à l’octroi de départ et une augmentation de 
+ 10.180 heures par rapport au total de l’année 2018.  
 
Nous devons répondre d’un taux de formation entre 1,47 % et 4% du contingent. On peut 
remarquer que le taux de formation s’élève à 2,30 % en 2019, soit une très légère 
augmentation par rapport à l’année précédente. 
 
1693 demandes en 2019, soit une moyenne de 141/mois sur l’ensemble de notre territoire.  
 

 Nombre de prestations effectuées Durée moyenne d’une prestation 

2017 125.607 2.08 h 

2018 132.427 2.02 h 

2019 140.562 1.86 h 

 
 

6.2. PERSONNEL 

 
Au 31/12/2019, 319 aides familiales étaient inscrites au service du personnel (238, 39 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. 
 
 

6.3. ACTIVITE 

 
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 
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- 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  
 
 

6.4. NOUVEAUX OUTILS 

 
- Mise à disposition de tablettes en test pour l’équipe des AF volantes 

 
La gestion quotidienne des plannings des aides familiales volantes nécessite de nombreuses 
communications téléphoniques, ce qui interrompt la prestation auprès du bénéficiaire.  Afin 
de communiquer les changements d’horaires, coordonnées des bénéficiaires et informations 
sur les prestations à effectuer de manière plus fluide, nous avons équipé les travailleuses de 
tablettes et leur transmettons quotidiennement leur horaire. 
 
 

6.5. FORMATIONS 

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

 L’art de s’organiser 
 Ménageons l'entretien : le travail de l’Aide Familiale est très polyvalent et l’entretien 

des pièces de vie fait partie de ses missions. Par cette formation, nous avons voulu 
questionner le sens de l’entretien.  Déléguer l’entretien de son habitation est bien 
souvent la première demande du bénéficiaire… Grâce au travail de l’AF, à 
l’observation, à la communication, à l’analyse, à la confiance instaurée, … grâce la 
formation de l’aide familiale ; la prise en charge   pourra évoluer vers la délégation 
d’autres tâches   

 Premiers soins 
 Produits naturels 
 Esthéticienne sociale 
 La compréhension de notre corps : se connaître pour mieux prendre en charge 
 Matériel pour le maintien à domicile (AF de Huy et Aywaille) : cette formation a été 

donnée par des bandagistes et ergothérapeutes de Qualias.  L’objectif était d’avoir 
une meilleure connaissance du matériel disponible pour nos bénéficiaires et aider nos 
travailleurs dans leur travail au quotidien.  La formation s’est déroulée dans les locaux 
de notre partenaire Qualias, nos travailleurs ont eu une présentation et une explication 
du fonctionnement du matériel  

 Lecture des Etiquettes (AF de Liège) 
 

Parmi les formations organisées par notre fédération, 51 AF se sont inscrites en 2019 à 

différents modules tels que : 

 Savoir dire non 
 Secret professionnel et devoir de discrétion 
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 Analyse des pertes liées au vieillissement 
 L'hygiène en de bonnes mains 
 Formation continuée pour les AF tutrices 
 Formation continuée pour les formateurs en prévention des maux de dos 
 Comprendre et maîtriser ses émotions 
 La communication interpersonnelle assertive 
 formation continuée pour les personnes de confiance 
 reprendre du souffle, redonner du sens 
 Prévention des troubles musculosquelettiques 

 
 
Pour les assistantes sociales 

 
Parmi les formations organisées par notre fédération, nos AS ont participé en 2019 à 
différents modules tels que : 

 Formation Management et GRH  
 Comprendre et gérer l'agressivité des bénéficiaires 
 Augmentez sa concentration 
 Oser dire oui, oser dire non 

 
Les réunions d’équipes AS sont également des moments d’échanges entre collègues, 
d’intervision, de partages d’outils et bonnes pratiques ou de réflexion autour de projets 
communs. 
Nous avons débuté une réflexion sur la confection d’un cahier de communication transversal 
pour les différents métiers AVJ, pratiques d’utilisation pour les travailleurs de terrain et 
professionnel aux yeux du bénéficiaire, de son entourage et des autres intervenants dans la 
situation. 
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 7. Le service Garde d’Enfants Malades 

 

 

 

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

malades 
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7.1. HEURES PRESTEES 

 Bénéficiaires Formation Réunions Administration TOTAL 

2017 14.535 h 339 h 358 h 599 h 15.831 h 

2018 16.209 h 317 h 430 h 570 h 17.526 h 

2019 17.739 h 409 h 394 h 269 h 18. 812 h 

 

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. 
 
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. 
 
 

7.2. PERSONNEL 

Notre service Garde d’Enfants Malades compte en 2019, 21 puéricultrices, pour 14,75 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 2019 à différents modules tels que : 
 

 L'hygiène en de bonnes mains 
 Formation continuée pour les formateurs en prévention des maux de dos 
 Journée "Mary Poppins" de la GEM 
 Papier et cartons en folies 
 Et si on jouait à inventer des jeux de société 
 Sensibilisation à la communication non-violente 
 Reprendre du souffle, redonner du sens 
 Actes limites 
 La compréhension de notre corps : se connaître pour mieux prendre en charge : un 

des objectifs de la formation est la compréhension du mouvement autant pour soi (en 
tant que travailleur) que pour la prise en charge de l’autre. Chaque participant a pu 
connaitre ses points forts et ses points d’attention.  
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7.3. BENEFICIAIRES 

 

 Enfants gardés 
 

 Enfants gardés Familles servies 

2017 518 404 

2018 572 446 

2019 603 459 

 

En 2019, 952 prises en charges ont été effectuées, pour 1971 jours de garde.  890 prises en 
charge en 2018 ce qui représente 1801 jours de garde. On dénombre 1.373 demandes en 
2019 et 69,4% de celles-ci 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 et 603 en 2019. 
 
 

 Participation financière des parents 
 

En 2019, la quasi-totalité des parents a bénéficié de l’intervention de la Mutualité Chrétienne 
de Liège. 
 
 

 Mutuelle des familles concernées 
 

Mutuelle 
2017 2018 2019 

familles %age familles %age familles %age 

MC Liège 364 90,00% 394 88,00% 414 90,20% 

MC autres 29 7,00% 37 8,50% 36 7,85% 

Solidaris 5 1,80% 12 2,60% 6 1,31% 

Neutre 0 0,00% 1 0,30% 1 0,21% 

Omnimut 2 0,40% 1 0,30% 0 0,00% 

CAAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Autres 4 0,80% 1 0,30% 2 0,43% 

TOTAL 404 100% 446 100% 459 100% 
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 Équilibre entre l’offre et la demande 
 

En 2019, 757 jours sont comptés comme demandes refusées, en référence aux attestations 
« refus service complet ». 
 
Pour rappel, le financement de notre service de Garde d’Enfants Malades par Solimut repose 
sur 4 éléments : 
- le personnel de terrain 
- le personnel d’encadrement 
- les frais de déplacement 
- un forfait pour les biens et services divers 
 
En ce qui concerne l’assistante sociale, Solimut estime le financement d’une assistante 
sociale pour 12 puéricultrices.  
Un tableau d’outils de gestion a été créé, celui-ci permet de voir si le service fonctionne 
mieux qu’avant depuis le nouveau règlement de travail mais également de savoir si le 
pourcentage demandé par Solimut est atteint en termes de réponses à la demande. 
 
Pour rappel, le nouveau règlement de travail prévoit que l’horaire des gardes d’enfants 
malades soit organisé de manière cyclique annuelle avec des jours fixes et la période 
annuelle a été fixée du 01/09 au 31/08.  
 
Cet horaire cyclique permet de tenir la moyenne annuelle, le temps de travail hebdomadaire 
de chaque travailleuse mais définit également une haute saison et une basse saison liée à la 
quantité de demandes qui varie de manière considérable en fonction des saisons et des 
périodes de vacances scolaires.  
 
On remarque ainsi sur le graphique ci-dessous, que le nombre d’enfants gardés sur l’année 
scolaire 2018-2019 varie en fonction de la haute saison (en orange) et la basse saison (en 
bleu). La ligne du nombre de demandes poursuit également cette haute et basse saison 
définie par le service. 
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Une distinction est faite dans notre activité sur les bénéficiaires MC et non MC (moyenne sur 
l’année est de 97,5 % MC).   
 
Nous veillons également à analyser la bonne répartition de l’offre en fonction de la demande 
afin de procéder à un aménagement du prochain cycle des horaires le cas échéant ainsi que 
l’engagement de personnel supplémentaire en contrat à durée déterminée si nécessaire. 
 
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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8. 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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8.1. QUELQUES CHIFFRES ET NOUVEAUTES 

 

L’engagement d’Aides Ménagères Sociales supplémentaires en cours d’année 2018 a 
permis une augmentation de notre activité.  Cette augmentation est d’autant plus forte en 
2019 puisque ces travailleurs supplémentaires ont presté sur la totalité de l’année. 
Comme évoqué en page2, nous nous réjouissons d’une nouvelle augmentation de postes 
devrait nous être octroyée au cours de l’année 2020.  Le besoin d’aide pour l’entretien du 
logement reste un besoin important pour nos bénéficiaires et généralement, la première 
demande d’aide exprimée par ceux-ci. 
 
 

8.2. HEURES PRESTEES  

 

 Bénéficiaires Formations Réunions de service TOTAL 

2017 17.372 h 404 h 747 h 18.523 h 

2018 20.077 h 467 h 1.007 h 21.552 h 

2019 27.785 h 859 h 1.055 h 29.699 h 

 

8.3. PERSONNEL  

Au 31/12/2019, 36 aides ménagères sociales étaient inscrites au registre du personnel 
(18,70 ETP). 
 

 8.4. ACTIVITE 

 
 

Évolution de l’activité 2017 2018 2019 

Nouvelles demandes 

Demandes prises en charge 

637 

32 

665 

138 

799 

82 

 

Le nombre de nouvelles demandes prises en charge est minime comparativement aux 
besoins. 
 
 

2019 Liège Huy Aywaille 

Nouvelles demandes 
Demandes prises en charge 

453 
40 

162 
27 

184 
15 

 
Au 31/12/19, 149 personnes restent inscrites sur liste d’attente sur Liège ; 43 personnes sur 
Huy ; 65 personnes sur Aywaille. 
Liège et sa périphérie reste le secteur le plus enclin à un développement de notre activité. 
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 Nombre de personnes aidées 
 

Evolution 2017 2018 2019 

Total 160 251 306 

 
 

2019 Liège Huy Aywaille 

Total 172 84 50 
 

Sur les 172 dossiers de Liège, 118 bénéficiaires sont affiliés à la MC (dont 108 sont BIM). 
Sur les 84 dossiers de Huy, 74 bénéficiaires sont affiliés à la MC (dont 38 sont BIM). 
Sur les 50 dossiers d’Aywaille, 47 bénéficiaires sont affiliés à la MC (dont 26 sont BIM). 
 
 

 Types de personnes aidées 
 

 
Pers. isolées Couples 

Familles 
avec enfants 

Cohabitant Total 

Liège 117 36 15 4 172 

Huy 51 20 11 2 84 

Aywaille 29 13 7 1 50 

 

 - de 60 ans + de 60 ans Total 

Liège 34 138 172 

Huy 15 69 84 

Aywaille 10 40 50 

 
 

 Répartition suivant la fréquence des prestations 
 

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

Liège 11 118 40 3 172 

Huy 1 54 27 2 84 

Aywaille 1 36 13 0 50 

 

 

 Formation : 

L’ensemble de nos aides ménagères sociales ont suivi ces modules de formation : 
 Premiers soins 
 L'art de s'organiser 
 Produits naturels 
 La compréhension de notre corps : se connaître pour mieux prendre en charge. 
 Techniques de nettoyage 
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 9. 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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9.1. HEURES PRESTEES 

 

 
Bénéficiaires Formations 

Réunions 
d’équipes 

TOTAL 

2017 29.092 h 575 h 1.159 h 30.826 h 

2018 28.510 h 697 h 1.172 h 30.379 h 

2019 29.378 h 543 h 1.95 h 31.016 h 

 

9.2. PERSONNEL 

 

 Les gardes à domicile 
 
Au 31/12/2019, 43 gardes à domicile sont inscrites au registre du personnel, ce qui 
représente 29 ETP. 
 

 Le personnel d’encadrement 
 
Une assistante sociale (0.9 ETP) encadre les 3 équipes de gardes à domicile. 
 

 Les demandes  
 

266 demandes formulées au service en 2019, 57 demandes prises en charge (21 %),  
9 demandes sont toujours en attente, celles ne pouvant attendre ont été 
orientées vers d’autres services. 
Le constat de manque d’effectifs pour prendre en charge les nombreuses 
demandes reste malheureusement d’actualité. 
Malgré la reconnaissance d’un statut d’« aidant proche », le métier de 
garde à domicile n’a pas été développé pour pouvoir venir en aide à ces 
aidants. 
 

 Les personnes aidées 
 

Analyse des nouveaux cas selon l'origine de la demande (une seule possibilité par 
dossier) : 
 

Origine de la demande Personnes Pourcentage 

Famille 26 45,6 % 

Hôpital 0 0,0 % 

Service social 9 15,8 % 

Centre de coordination 17 29,8 % 

Autres 5 8,8 % 

TOTAL 57 100 % 
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Bon nombre de demandes sont introduites par des centres de coordination, ce qui 
montre que les situations des bénéficiaires concernés par ces prises en charge sont des 
dossiers coordonnés, nécessitant différents intervenants professionnels. 
 
 
Analyse des cas en cours de gestion : 
 

Répartition selon le fondement de 
la demande 

Nombre de cas 

Répit du conjoint 48 

Répit des enfants/cohabitant 63 

S’intégrer dans une tournante 24h/24 4 

Prestation de nuit 6 

Autres 4 

Total 125 

 
 

Dossiers clôturés : 
 

Motif de fin d'intervention Nombre de dossiers 

Placement 16 

Décès 22 

Autres 19 

Total 57 

 
 
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 16 16 2 34 

Personne âgée de plus de 80 ans 35 26 7 68 

Personne handicapée 6 13 4 23 

Total 57 55 13 125 

 
 

Collaboration avec d’autres prestataires : 
 

Soins Infirmiers 99 

Coordination 42 

Aide Familiale 50 

Ergothérapeute 16 
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 Formations : 

Formations suivies par l’ensemble des gardes à domicile : 

 Esthétique sociale et bien être 
 Premiers soins 
 Actes limites 
 La compréhension de notre corps : se connaître pour mieux prendre en charge 
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Les Soins Infirmiers 
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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 2019 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 2019, 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 assure 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 : l’infirmier référent pour le dossier 
infirmier électronique, c’est lui qui a assuré la formation de ses pairs à ce nouvel outil 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. Nos infirmiers référents en certaines matières 
comme les soins de plaie, diabète et manutention bénéficient de ce barème différencié.  
 
Les 7 infirmiers chef 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. 
Quand ils sont absents du bureau, ils sont relayés par des infirmiers remplaçants. Ces 
derniers assurent la continuité du travail de l’infirmier chef quand ce dernier est retenu par 
d’autres obligations ou tout simplement en congé.  
 
Nous percevons toujours des aides financières via les subsides des coûts spécifiques des 
services salariés ainsi que des postes « Maribel ». Ces derniers contribuent fortement à 
soutenir notre activité. 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 les valeurs fondamentales prônées par Aide et 
Soins à Domicile qui sont d'offrir un service global aux patients, une offre de soin la plus 
cohérente et la plus accessible possible et à l'échelon le plus approprié. L’accessibilité 
financière à des soins de qualité reste un de nos objectifs prioritaires. 
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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. 
 
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 de notre offre de soins à 
ses 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, le suivi 
des patients sous chimiothérapie en proposant des prélèvements sanguins à domicile nous 
permettent de renforcer nos collaborations avec les hôpitaux de la région liégeoise.   
Depuis 2019, un nouveau projet de collaboration avec les hôpitaux a vu le jour : la prise en 
charge de pansements à thérapie à pression négative. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’article 56 de l’INAMI et est initié par les services de soins infirmiers à domicile, ce qui est 
rarement le cas. En effet, les collaborations sur des projets transmuraux se construisent 
souvent au départ de l’hôpital.  
Tous les services infirmiers de nos structures aides et soins à domicile participent à ce 
nouveau projet, ce qui nous permet la réalisation de conventions de collaboration avec la 
majeure partie des hôpitaux de la Région Wallonne.  
Dès lors, un patient qui sort d’un hôpital de la région namuroise peut être pris en charge par 
les infirmiers de la Croix Jaune et Blanche de Liège. 

 
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 d’ailleurs 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. 
 
La Croix Jaune et Blanche de Liège a cessé de piloter un projet Protocole 3 mais reste 
associée à la démarche des ASD de Verviers et du service de soins à domicile Isocl. Le 
budget qui était alloué au fonctionnement du Protocole 3 au sein de la Croix Jaune et 
Blanche Liège Huy Waremme a été rétrocédé à ces deux structures pour qu’elles puissent 
continuer à offrir d’autres types de soins tels que l’intervention d’un ergothérapeute, un 
psychologue ou encore un case manager auprès des patients âgés fragiles. 

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.  
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En 2019, nous avons continué à renforcer cette collaboration en analysant 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 que nous 
avons nommée « 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. 

 

2. Service administratif  
 
Il est composé de 11 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 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). Et, d’autre part, la gestion des soins infirmiers qui consiste au 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. 
L’année 2019 a vu la réorganisation du service et des tâches. Une plus grande transversalité 
et le recrutement de plusieurs travailleurs ont généré de nouvelles procédures de travail et 
ont permis la poursuite du transfert de missions entre les travailleurs « métier » et l’équipe 
administrative.   

De nombreux contretemps ont été rencontrés dans le développement du DIE qui a, 
finalement, dû être interrompu. Des nouveaux contacts avec des fournisseurs de solutions 
informatiques ont été initiés avec l’objectif de parvenir à un choix éclairé au cours de 
l’exercice suivant.    

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). 
 
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. 
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3. Financement 
 

 INAMI  

Indexation de la lettre W en 2019 : 1.45%  

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 d’envoi d’attestation de soins. 
 

La deuxième source de produit importante provient de la facturation adressée au patient : le 

ticket modérateur. Depuis juillet 2015, chaque prestataire de soin doit fournir une facture 

« transparente ». 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 

est toujours octroyé chaque année mais les conditions de cet octroi ont été modifiées. 

L’infirmier doit avoir facturé au moins 7000 X la lettre W et avoir adhéré un an à la 

Convention ou avoir demandé son numéro INAMI l’année en cours. Par ailleurs le logiciel 

informatisé doit être homologué par l’INAMI. Les critères de révision de cette homologation 

sont en cours de discussion à l’INAMI depuis quelques temps et nous devrions recevoir 

d’autres critères à remplir pour continuer à bénéficier de cette homologation. Il s’agira 

notamment de pouvoir échanger les données des patients avec d’autres structures de 

manière sécurisée 

 

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 complémentaires 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. La prime formation est attribuée par année civile. 

Depuis juillet 2014, la validité des échelles de Katz a été modifiée et ramenée d’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 pour 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. 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 
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tenus à disposition de l’INAMI qui pourrait récupérer les sommes indues en cas de non-
respect des modalités de la lecture de carte d’identité. 

 
 
Toutes ces mesures de vérification ou de limite de validité de certains documents s’inscrivent 
dans le cadre de la lutte contre la fraude. En effet, le secteur des soins à domicile est 
souvent pointé du doigt pour des facturations non conformes à l’INAMI par rapport 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 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 2019. 

Nous bénéficions donc du financement 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 du coût de leurs soins infirmiers. Par ailleurs et depuis 1998, la Mutualité Chrétienne 

recapitalise l’ASBL Croix Jaune et Blanche. En 2019, cette recapitalisation est de 100 000 €.  

Les affiliés MC reçoivent systématiquement 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. 

Depuis 7 ans, notre service de soins assure des soins non-remboursés par la nomenclature 

en soins infirmiers. Il s’agit par exemple de la mesure de la tension artérielle, l’administration 

d’un aérosol… Les montants des tarifs de ces soins sont les mêmes pour toutes les ASD. Le 

patient reçoit une facture directement. A la mutualité chrétienne de Liège, ces montants sont 

remboursés au patient au même titre que le ticket modérateur.  

Par contre, ces montants ne sont pas pris en compte pour alimenter le compteur MAF. 

 En 2019, la facturation des soins divers s’élève à 250 125,05 €. 
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 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.  

Nous couvrons tout le territoire de l’arrondissement Liège Huy Waremme.  

Nous avons également mis sur pied une collaboration plus spécifique avec les laboratoires 

pour le suivi des patients oncologiques. Notre intervention permet au patient de bénéficier du 

prélèvement préalable à l’administration de sa chimiothérapie sans qu’il doive se déplacer 

jusqu’à l’hôpital.  

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.  

En 2019, nous avons étendu notre offre de services sur site en assurant une permanence 

tous les jours de la semaine au Centre de Santé 98 à Saint Georges. 

Notre activité pour le compte du laboratoire ne cesse d’augmenter. Sur l’année 2019, nous 

avons effectué quelques 650 prélèvements sanguins en moyenne 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 dès le lendemain si nécessaire.  

Dans le cadre de notre collaboration, le personnel de l’ASD peut être pris 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 tous les sites 

(excepté celui de Rocourt) et d’être pris en charge rapidement en cas d’accident. 
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 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 reconnaissent dans notre 

expertise et nous sommes à présent associés pour un autre projet émanant de l’INAMI : le 

traitement de plaie par thérapie à pression négative (TPN) à domicile.  

Comme évoqué plus haut, 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. 

Dans le but d’améliorer notre visibilité et de participer activement au réseau des soins à 

domicile, nous avons intégré le cercle des infirmiers liégeois et faisons partie du conseil 

d’administration. 

 

 Partenariat avec Qualias 

Les magasins Qualias nous fournissent le matériel nécessaire à l’exécution des soins. Ils 

veillent à nous approvisionner avec du matériel de qualité pour que les soins soient réalisés 

dans les meilleures conditions. 

En outre, nos patients affiliés MC ou non, bénéficient de réductions lorsqu’ils commandent 

des langes ou tout autre matériel. 

Parallèlement, Qualias location propose à nos patients du matériel à louer tel que lit 

électrique, ne lève personne, chaise percée, …. 

Tous ces services sont très appréciés par nos infirmiers et nos patients. 

 

 Autres sources de financement  

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

travaillons sur base de 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. 

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 12 conventions de collaborations avec des maisons médicales 

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

entamé. 
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4. Activité  

 

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

 

Constats : 

Les pourcentages sont relativement constants et ce dans les mêmes proportions, avec un 

léger recul des patients MC, que ceux observés en 2018, accord (80.1 % MC, autres MC 

2.4%, autre OA 17.4%) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons comparer les deux graphiques 

et observer sur 2019 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%) 
 
 
 
 
 
 

Répartition des différents profils 

de visites (2019)

taux nomenclature

taux forfait A

taux forfait B

taux forfait C
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 Évolution de la tarification et du nombre de visites en 2019 

 

a) Objectifs de production 
 

 Production par jour presté avec soins : 

 Objectif 2019 : 70.96 x la lettre W soit une moyenne de 330 € 

 Résultat 2019 : 336.29€  

L’objectif fixé est dépassé de 6.29€ par jour presté avec soin. Nous prestons 1691 jours par 

mois en moyenne, ce qui veut dire que la facturation a augmenté de 10 636 € /mois par 

rapport à ce qui était escompté.  

Cette amélioration de la rentrée financière par jour était déjà entamée depuis le dernier 

trimestre 2018. Nous avons pu maintenir le cap tout au long de l’année 2019. 

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

18.89 € (contre 18.14€ en 2018).  

Elle progresse au-delà de l’indexation de la lettre W car si on avait seulement appliqué cet 

index, la rentrée/visite aurait été de 18.40 €.  

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

supérieure par rapport aux autres CJB en ce qui concerne la rentrée financière moyenne par 

visite.  

Le nombre de visites par jour presté avec soins (19.77 visites par journée en 2019) est 

supérieur de 0.24 visite par jour par rapport à 2018. Le nombre de visites par jour presté a 

légèrement augmenté cette année. Chaque visite a rapporté 18.89 € en moyenne. Si nous 

en effectuons plus pour un même temps donné, nous améliorons évidemment 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 tenant compte 

de priorités telles les heures de passage, de kilomètres, de rentabilité et de temps de soins.  

Tout au long de l’année 2019, nous avons strictement appliqué 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. 

Les infirmiers chef ont poursuivi leur travail quotidien sur la rentrée financière prévisionnelle. 

Chaque jour, les montants financiers attendus par tournée 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. 
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Notre groupe de travail « transdépartemental » continue de se réunir chaque semaine. Ce 

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

administratif et financier), ainsi que la responsable administrative des soins infirmiers. 

Chaque semaine, nous analysons les chiffres ensemble afin de dégager de nouvelles pistes 

pour maintenir l’effort.  

Ce groupe de travail spécifique permet d’intégrer une dynamique commune dans la 

recherche de rentabilité financière mais aussi de proposer de nouvelles procédures 

transversales qui soutiennent ce suivi financier rapproché. En 2019, nous avons mis en place 

une procédure qui demande aux infirmiers d’envoyer une photo des prescriptions médicales 

et d’ensuite utiliser un type d’enveloppe prédéfini pour les envoyer aux centres. 

Une autre analyse nous a permis d’identifier le temps consacré à la lecture de la carte 

d’identité de nos patients. En effet, c’est une obligation mais cette démarche rencontre 

beaucoup d’écueils techniques et les infirmiers perdent du temps à essayer de remplir cette 

mission au mieux. Pour pallier cette difficulté, nous avons opté pour l’achat de tablettes plus 

performantes avec lecteur de carte intégré. Cette avancée a permis de lever toute une série 

de problèmes. 

Grâce au travail quotidien et systématique des infirmiers chef, des réunions systématiques 

du groupe transdépartemental, nous avons maintenu l’amélioration de nos rentrées 

financières tout au long de l’année. 

 

 Jours prestés avec soins par rapport aux jours payés 

 Objectif 2019 : SMG (salaire mensuel garanti) 3.6 % 

 Résultat 2019 : 4.55%  

Le taux est de 0.78% en plus qu’en 2018 et cette année n’a pas rencontré l’objectif fixé.  

L’année 2019 a été particulièrement compliquée pour nos travailleurs. En effet, bon nombre 

d’entre eux ont été victimes d’accident, de maladie plus ou moins graves, nécessitant de 

nombreuses hospitalisations, notamment. 

 Nombre d’ETP infirmiers 

Nous avons travaillé avec 3.5 ETP moyens de moins sur l’année 2019 par rapport à 2018. 

Le nombre de jours de récupération n’a pas pour autant augmenté (une cinquantaine de 

jours pour l’ensemble du personnel). 

Moyenne 2018 :116.47 ETP payés  

Moyenne 2019 : 113, 1 ETP payés 

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

en veillant à ce que le personnel puisse prendre ses récupérations.  
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Les fichiers informatiques mis en place nous permettent de maitriser 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 veillons également à assurer la présence d’un 

travailleur de l’équipe mobile tous les jours de la semaine et dans toutes les équipes (sauf en 

période de vacances) pour effectuer le remplacement immédiat d’un membre du personnel 

soudainement absent. 

Ces éléments sont toutefois tributaires des candidatures que nous recevons et du moment 

où il faut assurer le remplacement d’un travailleur qui est en protection de maternité ou qui 

nous quitte définitivement. 

 Part de marché 

Le nombre de patients moyen soigné par mois a encore diminué depuis 2018 malgré la 
stabilisation observée sur les dernières années. Nous observons à nouveau une diminution 
de la patientèle de 44 patients en moyenne par mois. 
 
 
 

 En 2016 : 1831 

 En 2017 : 1834 

 En 2018 : 1763 

 En 2019 : 1719 

 
 

 

 

 

Le nombre de visites moyen par mois est en très légère augmentation en 2019 par 

rapport à 2018.   

 

 En 2015 : 34 543 

 

 En 2016 : 34 058 

 
 En 2017 : 34 050 

 

 En 2018 : 33 147 

 

 En 2019 : 33 434 

 

 1109 visites en moins depuis 2015 
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En 2019, nous effectuons, 1% de visites en plus en moyenne sur l’année par rapport à 

2018.  

Nous soignons moins de patients mais effectuons plus de visites proportionnellement. 

En effet, les patients que nous prenons en charge sont de plus en plus dépendants et 

nécessitent donc plus de soins. 

 

 Structure des soins 

 
- Pour les patients « au forfait » : le pourcentage de patient « forfait » continue à monter 

en 2019. En effet, la politique de maîtrise du taux de toilettes à la nomenclature 

permet de maintenir les taux de patients forfait élevés. 

 

 

2014 : 29.18%  

2015 : 27.30%     

2016 : 26.91%    

2017 : 27.56%  

2018 : 30.19%  

2019 : 31.50% 

 

 

- 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 atteignent quasi une facturation moyenne mensuelle de 100 

000 €. 

 

 

2014 :  74 502 €    

2015 :  83 033 €    

2016 : 86 338 €    

2017 :  87 970 €    

2018 : 87 028 €    

2019 : 99 539 € 
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b)  Qualité des soins 

Le nombre de visites par jour chez les patients FA, FB, FC et palliatifs se maintient en 2019 

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 68 adultes en moyenne par mois et quelques enfants en 2019 

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

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

Liège et à la Fédération Wallonne de soins palliatifs.  

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

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

personnel dans la durée. 

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. Nous avons participé à la rédaction d’un outil de 

communication permettant aux soignants de recenser le traitement, les échanges avec les 

partenaires mais aussi les souhaits que le patient veut émettre à propos de sa fin de vie. 

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

mais si nous soignons un certain nombre de ces patients, nous améliorons nos rentrées 

financières. 
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5. Personnel 

 
Structure du personnel au 31/12/2019  

  Nombre de personnes 

  CDI CDD CDR Total 

  
Infirmières 

Aides- 
soignantes 

Infirmières 
Aides- 

soignantes 
Infirmières 

Aides- 
soignantes   

Equipe d'infirmiers 
chef 7           7 

Secteurs               

531 Ans-Seraing 20 2 2 2     26 

532 Liège-ville 18 1 1   1   21 

533 Basse-Meuse 27 3 1 1 1 1 34 

520 Hannut-Waremme 21   1   2   24 

521 Huy-Amay 19 1 1       21 

550 Aywaille-Fléron 24   1       25 

551 Condroz-Sprimont 18           18 

Total des Secteurs 154 7 7 3 4 1 176 

 

Au cours de l'année 2019, 176 personnes ont été sous contrat à la Croix Jaune et Blanche : 

154 infirmiers, 7 aides-soignants (réparties sur les secteurs de Ans, Basse - Meuse, Liège 

ville et Huy) ,7 infirmiers chefs. 

Tout au long de l’année, des étudiants renforcent les équipes en travaillant essentiellement 

pendant les week-ends ou lors des périodes de congés scolaires. 

 

 Le recrutement 

Le recrutement du personnel pose en général peu de problèmes car nous disposons d’une 

petite réserve potentielle de recrutement suite à des candidatures spontanées tant étudiant 

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

candidatures spontanées. 

Nous avons connu une période compliquée au début de l’été 2019. En effet, les études 

d’infirmiers ayant été allongées, il y a eu moins de candidatures à ce moment-là et les 

contrats de remplacement que nous effectuons habituellement pour les vacances ont été 

plus difficiles à concrétiser. 
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 Les formations.  

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

bénéficient de formations continues. 

Comme prévu, la formation en réanimation cardio pulmonaire s’est terminée début 2019. 
Cela a donc permis à l’ensemble du personnel de se former sur cette matière. 
 

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 perfectionner dans l’acte du prélèvement. 

Suite aux collaborations avec les différents hôpitaux liégeois en matière d’hospitalisation à 
domicile, nous avons continué d’organiser la formation sur la technique spécifique du picc 
line. 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 INAMI « 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. Nous avons également organisé une réunion en 
interne pour aborder le suivi scientifique de cette étude et les tâches qui seraient à remplir 
dans ce cadre. 
 

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 de contrôle 

effectuées par service d’évaluation et de contrôle médical, l’échelle de Katz et ses directives. 

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

INAMI organisée par la FASD.  

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

« la sensibilisation à la communication non violente », « comprendre et gérer l’agressivité du 

bénéficiaire », « l’accompagnement des personnes gravement malades en fin de vie et 

aspects de la règlementation ».  

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, les tuteurs, et personnes de confiance ont également suivi la 

formation continuée qui leur était proposée. Ces formations continuées s’inscrivent chaque 

année dans le programme de formation que la FASD propose aux ASD. 

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 la connaissance de la législation en 
matière de soins infirmiers à domicile. Cette formation de recyclage s’organise en interne. 
Cette année, elle a pris la forme d’un quizz auquel il fallait répondre en équipe. Cette formule 
a rencontré un grand succès parmi les infirmiers qui estiment qu’aborder cette matière de 
manière ludique est nettement plus profitable. 
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6.  Perspectives  

 
En 2020, l’INAMI prévoit une augmentation de 1.95% de la lettre W.  Cette augmentation 

correspond mieux à l’augmentation de l’index et l’ancienneté des travailleurs que les autres 

années. Malgré cela, atteindre l’équilibre financier reste un défi pour la Croix Jaune et 

Blanche Liège Huy Waremme. Cet objectif reste une de nos priorités indispensables pour 

conserver les 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. Pour ce faire, nous sommes toujours en recherche d’un programme de 

planification des horaires qui tienne en compte la spécificité des soins à domicile et qui 

permette d’anticiper les soins en personnel. 

Maintenant que nous disposons d’un matériel solide pour héberger les applications de 

planification de soins et des dossiers infirmiers des patients, il s’agit de concevoir, ou trouver 

dans l’offre existante, un dossier infirmier électronique performant. Il doit à la fois répondre 

aux exigences de l’INAMI, être ergonomique pour l’usage des infirmiers en tournée et 

permettre une communication fluide entre les travailleurs de nos services mais également 

avec les partenaires extérieurs de notre réseau. 

Pour ces deux derniers aspects, notre Fédération (la FASD) travaille à la recherche et à la 

conception d’outils performants en associant les différentes ASD dans un groupe de travail 

qui investigue sur les développements informatiques dont nous avons besoin. 

Nous poursuivrons les collaborations entamées avec les hôpitaux de la région liégeoise tant 

dans les projets pilotes HAD (hospitalisation à domicile) en antibiothérapie que sur le projet 

spécifique Thérapie à Pression Négative. Notre objectif est de sans cesse renforcer ces 

collaborations. Avec la pandémie au Coronavirus, nous avons encore développé notre offre 

de prélèvements sanguins à domicile pour le compte du CHC. En effet, nous avons repris les 

prélèvements qui étaient habituellement effectués sur site et qui ne pouvaient plus être 

assurés au plus fort de la crise. 

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 

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. Cette année, une formation de 

référent en santé mentale est organisée pour les soins infirmiers et nous allons y participer. 

Nous avons le projet également de proposer une formation sur le respect du secret 

professionnel dans le cadre des nouvelles exigences du RGPD. 
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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. Un module de formation à la communication 

avec les médecins prescripteurs est en construction. 

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. Avec la crise du 

Coronavirus de ce début d’année, les transmissions par voie électronique se sont 

intensifiées. Nous attendons avec impatience les développements tels que la prescription 

électronique pour les soins infirmiers. 

Avec la FASD (Fédération Aide et Soins à Domicile), nous continuons à militer pour adapter 

le montant des 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

61 
 

 

Centre de Coordination 
       
 

 
 

 

L’interdisciplinarité en santé est un processus dynamique, évolutif, qui se construit 

sur un continuum de collaboration entre professionnels d’au moins deux disciplines 

différentes dans un but d’intégration des savoir et des pratiques pour répondre à la 

complexité d’une même situation…  

Danielle D’Amour
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1. Contexte global 

La Région Wallonne a proposé un refinancement des Centres de Coordination des Soins et 

de l’Aide à Domicile (CCSAD). Ainsi, nous sommes agréés pour couvrir les 284 communes 

qui constituent les trois arrondissements de Liège, Huy et Waremme et ce, depuis le 1er 

janvier 2016 (et à durée indéterminée). Si cette réforme résulte de la volonté de renforcer la 

qualité de l’accompagnement au domicile et de contribuer à reconnaître l’expertise du 

secteur et de ses acteurs en valorisant les missions des centres de coordination, elle pêche 

par un financement trop faible qui nous empêche d’atteindre les objectifs d’emplois 

souhaités. Ainsi, l’objectif de renforcer les équipes par l’engagement de nouveaux 

coordinateurs et du personnel administratif est handicapé par un financement trop faible qui 

ne permet pas l’équilibre financier. Le Comité de Direction de l’ASD a ainsi été obligé de 

limiter le déficit annuel en diminuant les objectifs d’engagements.  

2. Missions des Centres de coordination  

Les Centres de Coordination ont pour mission globale 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. Pour ce faire, ils ont 3 missions particulières : une mission 

de coordination, une mission d’évaluation BelRai Screener, et une mission de travail en 

réseau. Le déroulement des trois missions est schématisé ci-dessous, chaque bulle grise du 

schéma compte pour une action : 

 

 

1. Les missions de coordination et d’évaluation 
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Toute demande arrivant au centre de coordination doit être enregistrée et traitée. La réponse 

à la demande nécessite soit de l’information, soit une orientation vers un tiers, soit une 

ouverture de dossier coordonné accompagnée d’un BelRai Screener (dans un second 

temps). 

L’ouverture d’un dossier de coordination et son suivi nécessitent la rencontre avec le 

bénéficiaire ou son représentant légal et judiciaire. 

Cette rencontre doit se dérouler dans le lieu de vie ou dans la structure d’hébergement où 

réside le bénéficiaire. 

Le dossier comporte le « diagnostic » relatif à la situation du bénéficiaire, la proposition de 

plan d’intervention reprenant les besoins couverts et non couverts de celui-ci afin d’établir la 

nécessité d’un suivi par plus d’un service ou prestataire. 

La rencontre est confirmée par la signature du document de validation d’une action signé par 

le bénéficiaire ou son représentant.  

L’évaluation se fait avec l’outil « Belrai Screener » à chaque ouverture/réouverture de 

dossier. Cette échelle de mesure de la dépendance/ autonomie de la personne donne une 

photo au moment de la prise en charge. Si l’état de santé le nécessite, une réévaluation sera 

faite afin de suivre de façon objective l’évolution du bénéficiaire.Si un Belrai Screener 

existe déjà, le coordinateur appréciera la pertinence d’en réaliser un nouveau.  

Une fois le dossier ouvert et les services mis en place, nous sommes dans la phase du 

suivi du dossier coordonné, celui-ci implique nécessairement la présence d’au moins 

deux prestataires d’aide et de soins de nature différente. 

 

La bonne pratique professionnelle du coordinateur exige de garder en permanence à 

l’esprit que son intervention doit apporter une réelle plus-value à la situation du 

bénéficiaire.  

Le coordinateur répond à toute demande de coordination des soins et de l’aide à domicile. Il 

réalise la coordination selon des règles de consensus et de médiation dans l’intérêt du 

bénéficiaire et veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire. Enfin, il est également en charge 

du suivi du dossier, cela signifie : 

 Le suivi avec le bénéficiaire (la validation du plan d’intervention et/ou une réunion de 

suivi du dossier et/ou la réévaluation du plan d’intervention et/ou la réévaluation du niveau de 

dépendance via le BelRai Screener) ;  

 Le suivi avec des prestataires et le bénéficiaire (la validation du plan d’intervention 

et/ou une réunion de suivi du dossier et/ou la réévaluation du plan d’intervention et/ou la 

réévaluation du niveau de dépendance via le BelRai Screener et/ou réunion de coordination 

des prestations) ;  

 Le suivi avec des prestataires sans bénéficiaire (réunion de coordination des 

prestataires). 
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Le suivi du dossier implique la validation du plan d’intervention par le bénéficiaire qui peut 

s’effectuer lors d’une visite en présence du bénéficiaire. Si un suivi n’est pas nécessaire dans 

un premier temps, le plan d’intervention peut être validé par courrier ou par courriel. Le plan 

d’intervention est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le 

dossier de coordination.  

Toute visite ou réunion fait l’objet du document de validation d’une action signé par le 

bénéficiaire ou son représentant.  

S’il s’agit d’une réunion, une liste des personnes présentes sera jointe au dossier de 

coordination avec la date, la finalité et le contenu (ou procès-verbal de la visite). Si la visite 

ou la réunion a pour objectif de réévaluer le plan d’intervention et que celle-ci donne lieu à un 

nouveau plan d’intervention, ce dernier doit être communiqué au bénéficiaire et enregistré 

dans le dossier de coordination. 

S’il n’y a pas d’action pendant un an, le coordinateur est dans l’obligation de clôturer le 

dossier. 

 La notion de « dossier actif » au cours de la période 

Une période s’entend comme l’année civile pour laquelle un financement est accordé, soit du 

1er janvier au 31 décembre. Un dossier actif durant la période est tout dossier dont la date 

d’ouverture ou de clôture se situe au cours de la période ou tout dossier pour lequel au 

moins une action (visite ou réunion) a eu lieu durant la période. 

 

 La notion de situation d’urgence   

Le centre de coordination doit « garantir la réponse dans les 24 heures de la demande 

lorsque la situation requiert la mise en place des services et prestataires de façon urgente ». 

Il est précisé que l’urgence repose sur une nécessité rapide de soins (par exemple : 

soins infirmiers et kiné respiratoire) renvoyant de la sorte à la nécessité de mise en place de 

prestataires/services paramédicaux endéans les 24 heures. 

 

Dans le cas d’une situation d’urgence, il est toléré que des services soient mis en place 

avant la visite d’ouverture du dossier de coordination.  

 La fin d’intervention et la fermeture du dossier  

Plusieurs motifs justifient la clôture d’un dossier de coordination : 

 Le refus du plan d’intervention   

 Le décès du bénéficiaire 

 La date de départ dans une institution (hors court séjour) 

 Lorsque l’intervention du centre n’est plus nécessaire (déménagement, insatisfaction 

du bénéficiaire, bénéficiaire repris par sa famille, cessation des besoins, autre 

coordination, manque de disponibilité…) 

 Lorsqu’il n’existe plus qu’un seul service ou prestataire 

 Après une période de 12 mois n’ayant donné lieu à aucune action (visite, réunion) 
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 La double prise en charge  

En cas de suspicion de double prise en charge d’un bénéficiaire, le coordinateur a pour 

obligation de prendre contact avec les autres centres de sa zone SISD, de façon à s’assurer 

qu’il n’existe pas de doublon. 

Dans le cas où la double prise en charge est avérée, la référence pour attribuer le dossier est 

la date de la première rencontre avec le bénéficiaire.  

Le libre choix du bénéficiaire doit être strictement respecté dans tous les cas. En effet, dans 

le cas où le choix du bénéficiaire se porte sur la deuxième coordination intervenue, la 

première coordination prend acte de la décision et clôture le dossier, sur les mêmes bases 

que ci-dessus.  

En cas de litige, les documents signés par le bénéficiaire font foi.  

 Les conventions avec les prestataires  

Les modèles de convention élaborés par la Région Wallonne précisent les éléments 

suivants, liés à l’interaction entre le centre et les membres du réseau : 

 L’indépendance de la coordination par rapport aux membres du réseau (pas d’autorité 

hiérarchique entre coordination et membres du réseau). 

 L’obligation pour les prestataires/services d’informer sans délai le centre de 

coordination de la fin d’intervention. 

 Leur engagement à participer à toute réunion organisée par le centre de coordination. 

 Les moyens de communication privilégiés entre le centre et les membres du réseau. 

 Mentionner les obligations relatives au RGPD.  

Au 31/12/2019, 260 conventions ont été signées et sont toujours actives. 

 Conservation des dossiers  

Tout dossier de coordination doit être conservé par le centre durant 5 années à partir de la 

date de clôture. 

 La transition entre le lieu de vie et la prise en charge en institution    

Si le maintien à domicile devient dangereux ou si le bénéficiaire souhaite changer de lieu de 

vie, le coordinateur informe le bénéficiaire et/ou son représentant sur les structures d’accueil 

existantes. Il sert de relai et en bonne connaissance de la situation particulière de son 

bénéficiaire va lui proposer un choix adéquat.   
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1. La mission de travail en réseau 

La mission de travail en réseau se caractérise par des rapports de coopération horizontale 

entre le coordinateur et au moins deux prestataires externes issus du réseau et de natures 

différentes. Cette mission nécessite un partage d’information pertinente dans un partenariat 

entre les parties qui s’appuie sur des relations de solidarité et de confiance.   

Pour le coordinateur, cette mission peut consister à : 

 Participer aux réunions organisées par les SISD ; 

 Participer aux réunions des projets Hospitalisation à domicile ; 

 Participer aux réunions des projets « maladies chroniques » ; 

 Participer à des réunions organisées par des associations défendant les intérêts des 

aînés ou des personnes en perte d’autonomie reconnues par la Région Wallonne ; 

 Participer à des réunions en vue d’élaborer des procédures de collaboration avec les 

services sociaux des hôpitaux ou les institutions ; 

 Participer à des réunions en vue d’élaborer des procédures de collaboration avec les 

services sociaux ; 

 Tenir un stand dans un salon ayant pour thématique les aînés ou les personnes en 

perte d’autonomie ; 

 Animer une conférence ayant pour thématique les aînés ou les personnes en perte 

d’autonomie ; 

 Participer à des projets de recherche ayant pour thématique les aînés ou les 

personnes en perte d’autonomie. 

  

2. Quelques balises 

Pour la mission d’évaluation 

 Une ouverture de dossier de coordination lors d’une évaluation BelRai Screener vaut 

pour une seule action. 

 La mission d’évaluation ne comprend que la première évaluation d’un bénéficiaire 

(BelRai Screener) et non les réévaluations éventuelles. 

 La mission d’évaluation doit représenter au minimum 25% de l’activité attendue, c’est-

à-dire 55 évaluations par ETP par année. 

Pour la mission de coordination 

La mission de coordination doit représenter au minimum 50% de l’activité réelle du centre. 

Le pourcentage des réunions avec prestataires sans bénéficiaire est de 5% maximum de 

l’activité réelle de la mission de coordination. 
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Pour la mission de travail en réseau 

Les actions de travail en réseau doivent représenter minimum 3% et maximum 10% de 

l’activité réelle du centre.  

L’activité attendue de chaque centre de coordination équivaut à 222 actions par an et par 

équivalent temps plein (ETP) coordinateur. 

L’activité réelle correspond à l’activité effectivement réalisée par an et par ETP coordinateur, 

elle est globalisée par centre et ne doit pas être en dessous de la norme attendue. 

Tous les coordinateurs doivent assurer les 3 missions du décret pour que le centre conserve 

son agrément. 

 Quelle plus-value apporte la coordination ?  

Elle permet :  

 d’améliorer la qualité du travail et des soins 

 de favoriser la vision globale de la prise en charge (médicale, psychologique, 

financière, etc.) 

 d’évaluer et de favoriser le maintien au domicile, selon le souhait du patient 

 de clarifier le rôle de l’entourage 

 d’aider le patient et son entourage à identifier les intervenants du réseau 

 de fixer un cadre, mettre des limites au patient 

 de rassurer les aidants proches 

 

 Quel coût pour le patient ? 

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. En analysant les ressources, 

nous pouvons conseiller certaines démarches afin d’obtenir l’ouverture de droits 

supplémentaires. Nous collaborons alors avec le service social de la mutuelle ou de la 

commune. 

 Quelle aide spécifique peut-elle apporter ?  

Tout d’abord, pour exercer sa mission et bénéficier d’un agrément, le Centre de Coordination 

est tenu de collaborer avec le médecin généraliste choisi par le bénéficiaire. 

Par ailleurs, le centre de coordination 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  



 

68 
 

 

Et au moins quatre services parmi les suivants :  

La garde à domicile  La pharmacie  

Le prêt et le transport de matériel sanitaire  L’ergothérapie  

La distribution de repas à domicile  Le kinésithérapeute  

L’aménagement ou l'adaptation des locaux  Un service destiné au soutien de l’entourage  

Un service de santé mentale  Le transport de personnes  

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 une permanence téléphonique 24h /24. 

 

3. Activité 

 Personnel : 

4.6 ETP : répartis sur 5 coordinatrices pour les 3 arrondissements  

0.7 ETP admin 

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

locaux et à la FASD, suivi des conventions ainsi que des formations. 

 

 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.  

Avec ses 260 conventions signées pour 41 types de services différents, 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 12 prochains mois.  

 

 Formation continue du personnel sur des thèmes divers  

Cette année, 60 heures de formation ont été reçues par l’ensemble de l’équipe sur des 

thématiques variées (supervision, Belrai, journée d’étude, etc.) 

 Permanence : 

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 

mailto:coordination@asdliege.be
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 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  589 

Nombre de dossiers fermés durant l’année   532 

Nombre de réunions de coordination + visites 1150 

Total des bénéficiaires 678 

Hommes 259 

Femmes 419 

Sur les 589 dossiers ouverts, 452 demandes ont été introduites en AVJ et à la CJB  

 61.5 % en AVJ 

 38.5% à la CJB 

Pour illustrer la collaboration transversale entre nos services, notons également que 

104 demandes de coordination ont été faites, directement, par les encadrants AVJ et 

CJB. 

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. 

Ceci confirme 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. 

 Travail en réseau : 

 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.  
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Le service Autonomie & Domicile 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 87 en 2019. 

 

 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. Afin d’éviter la « rupture » entre le milieu hospitalier et le domicile, nous mettons 

tout en œuvre pour organiser le plus rapidement possible la mise en place des services ainsi 

que la rencontre avec les bénéficiaires et leur entourage. 

L’utilisation d’un formulaire envoyé dans la boîte mail Coordination a été proposé aux 

services sociaux des hôpitaux, au service social de Séjour et Santé à Nivezé et au service 

Autonomie & Domicile de la MC afin d’introduire directement les demandes vers la 

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 notre intervention. 

La fonction de coordinateur s’appuie sur les intervenants, c’est un service apporté aux 
personnes isolées, précarisées qui est méconnu du grand public. Ceci est assez normal 
puisqu’il vient avant tout en soutien aux services sociaux (hôpitaux, CPAS, communaux, 
mutuelles, etc..). En conséquence, 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, 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. 

4. Perspectives  

En 2020, nous serons toujours attentifs à entretenir les collaborations. Le fondement de la 
coordination est le travail en réseau. Plus ce réseau est fort, plus la collaboration est 
efficiente. Même si nous sommes des travailleurs qui œuvrons en coulisse pour laisser le 
devant de la scène aux prestataires d’aide et de soins, nous sommes conscients que notre 
visibilité se construit et s’entretient sans cesse via et dans le réseau.  
Il est essentiel, comme tous les travailleurs de l’action médico-sociale, de rester proactifs et 
d’entretenir notre capacité d’adaptation à toute situation. Nous pourrons ainsi faire face 
adéquatement aux nombreux changements qui touchent nos bénéficiaires, nos collègues ou 
nos collaborateurs externes.  
Le métier de coordinateur est en pleine mutation, notre défi est d’accompagner ce 

changement ! 
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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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