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Depuis 60 ans, l’ADMR est présente dans les communes rurales de Wallonie.
N O S P R O P O S I T I O N S E N FAV E U R D E S B é N é F I C I A I R E S D E L’A I D E A U X FA M I L L E S E T A U X A î N é S

Prestataire de services à domicile auprès de 10.000 ménages wallons, l’ADMR veille à assurer,
maintenir et développer le bien-être global des personnes, dans une optique préventive.
Elle propose une aide de nature sociale, sanitaire, ménagère ou technique. Pour ce faire, elle
met à disposition des clients plusieurs profils de prestataires (aide familiale, aide ménagère
à tarification sociale, garde à domicile, aide ménagère en titres-service et ouvrier polyvalent)
ainsi qu’un encadrement social et opérationnel nécessaire à l’envergure de l’association.
Employeur du secteur à profit social, l’ADMR offre à l’heure actuelle 1.644 emplois en Wallonie,
soit 1.170 ETP1. Pour 86% de ceux-ci, les contrats d’emploi sont des CDI. Il s’agit d’un emploi
essentiellement féminin2, non délocalisable et donc précieux pour le tissu social de la région.
Ces « Pistes d’Avenir pour l’aide à domicile en milieu rural » formulent des propositions à
l’attention des décideurs politiques et des divers acteurs dans le secteur de l’aide et des
soins à domicile, nos partenaires.
À l’approche des élections communales et provinciales d’octobre 2012, notre message
s’adresse d’abord bien sûr aux communes et provinces mais aussi à nos Ministres de tutelle :
Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances au sein du Gouvernement wallon
pour ce qui concerne notre activité d’aide aux familles et aux aînés, et Emploi, Travail et
Concertation sociale au fédéral, pour ce qui concerne notre activité Titres-Services.
Nos réflexions sont aussi formulées sur fond de transfert de compétences du fédéral vers les
Régions et Communautés (en matière de titres-services et en matière de santé notamment)
tel qu’il est prévu dans la déclaration gouvernementale de décembre 2011.
Nous avons donc relevé les éléments qui toucheront notre public et nos métiers :
• L’accord de gouvernement fédéral de décembre 2011 prévoit que des blocs de compétences homogènes seront transférés pour permettre une organisation plus efficace
des soins de santé ;
• Au nom d’une cohérence accrue, les aides à la mobilité et les allocations d’aide aux
personnes âgées en perte d’autonomie seront communautarisées avec des spécificités
à Bruxelles. L’entière compétence en matière d’accueil résidentiel, en particulier des
personnes âgées, que ce soit en maisons de repos ou encore en hôpital gériatrique, sera
également défédéralisée. Il en sera de même en ce qui concerne certaines conventions
passées avec des établissements de revalidation ;
• Les Communautés et Régions font face à des défis différents pour leur politique du 3e âge,
tant pour le nombre de personnes concernées que pour les modalités d’accueil. Elles
auront désormais, nous dit l’accord, tous les outils en main pour mener une politique
cohérente en matière d’accueil des personnes âgées ;
• Afin de leur permettre de mieux s’organiser en fonction des besoins locaux, l’accord
prévoit en outre que le Gouvernement fédéral octroiera aux Communautés une large
autonomie en matière de soins de santé mentale en leur transférant les maisons de
soins psychiatriques et les habitations protégées.
• Enfin, pour améliorer les politiques de proximité et permettre un meilleur fonctionnement
des réseaux de soins selon les spécificités locales, on transférera aux Communautés des
éléments importants d’organisation des soins de première ligne.
• Le soutien aux métiers de la santé de première ligne et l’organisation des soins de
première ligne (fonds Impulseo, cercles de médecins généralistes, Réseaux Locaux
Multidisciplinaires, Services Intégrés de Soins à Domicile (SISD), actions de prévention
menées par les dentistes...) seront aussi transférés aux entités fédérées.

1 Une table des sigles utilisés figure en fin de publication.
2 Pour ce motif, nous avons fait le choix d’une féminisation des métiers dans ce document.
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Au plan budgétaire, le Gouvernement fédéral s’est par ailleurs engagé à réduire les dépenses
de santé afin de garantir une croissance soutenable de cet important secteur de la sécurité
sociale. Pour y arriver, les acteurs de la santé seront davantage responsabilisés. Et pour ce
qui touche l’aide à domicile, un exemple : la dialyse à domicile sera encouragée chaque
fois que c’est possible sur le plan médical.
C’est dire si les conditions d’exercice de nos métiers vont encore évoluer dans les années
à venir. Quelle évolution en effet depuis les pionnières volontaires qui lancèrent les premières actions en 1952 ! Des réunions dans les arrières cuisines à la structure actuelle d’une
entreprise à profit social, des missions résidentielles d’une semaine dans les fermes à la
course entre les multiples interventions de la journée, de l’appui aux familles nombreuses
au maintien à domicile, ….
Soixante années d’expériences et d’innovations sur lesquels l’ADMR s’appuie dans cette
réflexion.
Fruits d’une large consultation interne, ces « Pistes d’Avenir pour l’aide à domicile en milieu
rural », publiées à l’occasion du 60ème anniversaire de notre asbl, rassemblent nos observations et nos propositions concernant :
- LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AINES ;
- LES UTILISATEURS DU SERVICE DE PROXIMITE EN TITRES-SERVICES ;
- LES TRAVAILLEURS DE L’ADMR ;
- LE SERVICE ADMR.
Ces propositions s’inscrivent dans le droit fil des valeurs promues par l’ADMR.
Ces valeurs font l’objet du dernier chapitre de ce document.
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NOS PROPOSITIONS
EN FAVEUR DES
BéNéFICIAIRES DE
L’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX AîNéS

Dans le cadre de l’aide aux familles et aux aînés, l’ADMR est prestataire de services à domicile
auprès d’un peu plus de 7000 ménages wallons.
Les situations rencontrées dans les ménages où l’ADMR intervient sont de plus en plus
complexes, car les personnes sont plus dépendantes et plus âgées. Elles voient leur réseau
social se rétrécir et vivent dans un isolement croissant. À cela s’ajoute un problème de
mobilité particulièrement aigu en zone rurale.
Le niveau de vie financier se dégrade, accentuant encore les difficultés. Le barème d’intervention des bénéficiaires non indexé peut dans ce cas constituer un réel frein à l'accès au
service. On observe d’ailleurs un appel au service de plus en plus tardif, mettant en échec
une approche préventive.
Comme le soulignait la Commission wallonne de la Famille, il est important de mieux
connaître le profil des usagers et leur situation, de veiller à l’accessibilité financière des
services, de rapprocher le service du citoyen, d’adapter les services en fonction de l’évolution des besoins, des modèles familiaux et culturels, de tenir compte de la précarisation
des conditions sociales ainsi que de l’isolement (rupture sociale – absence de lien social)
des personnes et enfin d’évaluer la qualité perçue par les usagers.
Tant la Région wallonne que les Provinces et les communes entendent mener des politiques
favorisant le maintien à domicile des personnes âgées &/ou malades.
Dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon s’est clairement engagé en faveur de l’autonomie des aînés : « Il est utile et important de favoriser
le maintien à domicile des aînés, notamment dans une perspective de sauvegarde du lien
social et de soutien à leur autonomie personnelle » .
Nous estimons que les moyens pour permettre un maintien à domicile de qualité doivent
être amplifiés et que les réponses doivent être diversifiées. Nous estimons nécessaire de
prévoir une prise en charge du vieillissement et de la dépendance qui tienne également
compte du milieu rural dans lequel nous intervenons.

AdApter le soutien public en fAveur de l’Aide
Aux fAmilles et Aux Aînés
RevoiR à la hausse le
nombRe d’heuRes d’aide
à la vie quotidienne
subventionnables
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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Les services d’aide familiale agréés par la Région wallonne sont soumis au respect du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d’aide aux familles et aux personnes âgées,
désormais intégré dans le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé.
Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile,
l’accompagnement et l’aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées,
malades et des familles en difficulté. Ces interventions ont notamment pour objectif de
stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie. Ces interventions
se font en concertation avec l’environnement familial et de proximité.
Le Ministre de l’Action sociale fixe annuellement et par service le nombre maximum d’heures
d’activités d’aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé le contingent de service. Le
contingent est fixé sur la base des critères suivants : le contingent attribué au service l’année
précédente, le contingent utilisé par le service l’année précédente, le nombre d’habitants de
la ou des communes desservies par le service, l’âge des habitants de la ou des communes
desservies par le service et la hauteur de la contribution financière des bénéficiaires du service.
Au cours des dix dernières années, le contingent global a certes connu une progression
mais elle n’est pas assez rapide si on la met en regard du vieillissement de la population,
de l’allongement de l’espérance de vie. Il va falloir anticiper davantage et prévoir une
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augmentation des heures subventionnables qui soit en phase avec l’évolution démographique que connaît la Wallonie. Ce serait la conséquence logique du souhait affiché par
les pouvoirs publics de permettre aux aînés de rester à domicile. Permettre effectivement
aux aînés de rester à domicile nécessite aussi de tenir compte du coût de ce maintien
pour l’usager (cf. infra).
Le contingent des heures inconfortables devrait également être revu à la hausse.
Dans son cahier de revendications publié en 2009, la Fesad – fédération sectorielle à laquelle
l’ADMR est affiliée - demandait déjà un pourcentage d’indexation annuelle de 2,5% du
nombre d’heures subventionnées pour tous les services, ainsi qu’une analyse de l’évolution
des besoins de la population en Région wallonne. Cette indexation linéaire permettrait
en effet aux services d’absorber de façon progressive l’augmentation du contingent et
d’adapter sans à-coup l’organisation du travail.

© Patrice Payen

L’augmentation du contingent est d’autant plus justifiée qu’il faut tenir compte des impacts
croisés de la politique hospitalière, de la politique en matière de soins psychiatriques, du
manque de places en MR-MRS, de la politique d’aide à la jeunesse également et considérer
la pression que cela exerce sur les besoins d’aide à domicile. On institutionnalise de moins
en moins, ce qui renforce les besoins d’aide à domicile.
L’augmentation du contingent doit aussi répondre à la nécessité d’augmenter les heures
destinées aux réunions d’équipes, dont la nécessité n’est plus à démontrer.

notiFieR aux seRvices
le quota suR une base
PluRiannuelle
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

L’adéquation entre l’offre et la demande est un défi d’autant plus grand que la programmation définitive pour le SAFA n’est actuellement connue qu’en cours d’année, lorsque le
premier trimestre est déjà achevé.
Sous réserve de retrait ou de bénéfice d’heures, le contingent attribué est accordé pour
plusieurs années à condition que le quota d’heures soit réalisé. Selon le taux d’utilisation du
quota, le contingent est revu à la hausse. Un mécanisme est prévu pour le classement des
services en catégories en fonction de l’utilisation des contingents (inférieure à 97% ; égale à
97% et inférieure à 100% ; supérieure à 100%). Sur cette base, un système de redistribution
et d’octroi des contingents rendus disponibles est organisé.
L’organisation de l’activité et la programmation des éventuels recrutements à faire seraient
toutefois plus aisées si la notification du quota se faisait sur une base pluriannuelle.

RenFoRceR l’intensité
de l’aide autoRisée PaR
bénéFiciaiRe
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Les bénéficiaires qui en font la demande et qui sont dans l’incapacité d’accomplir des actes
de la vie quotidienne peuvent recourir à un service comme le nôtre. Le plafond des heures
autorisé par bénéficiaire est de 200 heures par trimestre pour l’ensemble des prestations
d’aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents.
Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations
d’aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services
différents ne peut dépasser 250 heures par trimestre.
On note que les heures d’aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte
dans la détermination de ces volumes d’heures (cf. infra).
Il s’avère que ce plafond de 200h/trimestre par bénéficiaire, soit 15h/semaine, est trop limité
pour des bénéficiaires dont la dépendance est grande. Nous estimons qu’un relèvement
du plafond à 250 heures en lieu et place des 200 h/trimestre serait beaucoup plus en
phase avec les besoins observés sur le terrain.
5

Le coût pour l’usager est calculé par heure prestée, et ce en fonction de la situation familiale,
du nombre de personnes à charge et des revenus nets mensuels du ménage.

coRRigeR les inégalités
liées aux baRèmes de
l’usageR

Il est tenu compte dans ce calcul des éléments suivants : montants nets mensuels du
ménage, nature des revenus, reconnaissance éventuelle du statut de handicapé (avec
pourcentage et points attribués), pension(s) alimentaire(s) payée(s).

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé précise également que « le service doit
exiger du bénéficiaire de l’aide à la vie quotidienne une contribution en rapport avec les
ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Gouvernement ». Les
services sont passibles d’un rejet des heures pour lesquelles la contribution horaire réclamée à l’usager serait, eu égard à ses ressources immobilières, mobilières et à ses charges
familiales, manifestement non conforme au barème.
L’application correcte du barème fixé par l’arrêté du 30 mars 1983 n’est pas simple. En attestent
les circulaires et notes explicatives destinées aux services, le document de travail visant à
assurer une unité de jurisprudence au sein de l’inspection, ainsi que les deux journées d’information que l’administration organise chaque année à l’intention des travailleurs sociaux.
Dans le cas de constellations familiales comprenant plusieurs demandeurs potentiels (par
exemple dans le cas de parents âgés avec enfant majeur handicapé), le coût de l’aide peut
varier en fonction de la présentation de la demande.
La notion de ménage présente également des difficultés lorsque des générations différentes cohabitent, de même que le calcul des revenus, notamment pour les indépendants,
ainsi que la prise en compte des déductions admises par les circulaires en matière de frais
médicaux lorsque ces derniers grèvent « anormalement » le budget familial. Le système
actuel n’est guère adapté aux nouveaux modèles familiaux plus complexes qu’auparavant,
aux situations où les enfants accueillent leurs parents âgés, aux ménages comptant une
personne handicapée. La globalisation des revenus est problématique.
Le barème n’est pas été revu annuellement puisqu’il n’a plus évolué depuis 1993. Il en
résulte qu’un bénéficiaire dont les ressources sont extrêmement limitées et qui, dès lors,
contribuait de manière modeste il y a quelques temps, a vu cette participation augmenter
progressivement et de manière disproportionnée par rapport à l’évolution de ses ressources.
Au sein de notre clientèle SAFA – aide aux familles et aux aînés –, le barème qui trouve à
s’appliquer est de plus en plus couramment le barème le plus élevé.

© Patrice Payen

On note que le barème a été revu à la marge puisque l'Arrêté du Gouvernement wallon du
29 janvier 2009 est venu accorder une réduction temporaire de 0,40 € l’heure sur la quotepart payée par les bénéficiaires de l’aide à la vie quotidienne fournie par les services agréés
d’aide aux familles et aux personnes âgées et octroie une subvention compensatoire à ces
services (M.B. du 25/02/2009, p. 16240). Mais, avec une réduction linéaire de quote-part,
n’y a-t-il pas contradiction avec le mode de calcul de la quote-part du bénéficiaire à savoir
un barème progressif 3 ?
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L'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 prévoyait quant à lui une subvention supplémentaire de 0,125 € octroyée aux services agréés d’aide aux familles et aux
personnes âgées par heure prestée en 2008 au bénéfice d’usagers habitant des communes
à faible densité de population (M.B. du 09/11/2009, p. 71727). Cette modularité-là nous
paraît indiquée car elle tient compte d’une réalité, celle des déplacements plus importants
à effectuer en zone rurale.

3 Voir en ce sens la question orale de Mme Willocq à Monsieur Donfut, Ministre de la Santé, de l’Action
sociale et de l’égalité des chances sur l’absence d’indexation du barème des bénéficiaires de l’aide
à la vie quotidienne. Compte Rendu Analytique, Séance publique de Commission, Commission
de l’Action sociale et de la Santé, 17 novembre 200

déveloPPeR une
aPPRoche globale de
l’aide à domicile
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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À l’heure où nous rédigeons ce Mémorandum, une enquête sociologique sur le barème
des bénéficiaires des SAFA est annoncée sous l’impulsion de la Ministre de l’Action sociale
et des aînés. Nous saluons cette initiative. En cas de révision du barème, l’ADMR demande
une progressivité effective de la contribution de l’usager par rapport aux revenus du
ménage. Si la révision entraîne une contraction de l’intervention des familles, l’ADMR
revendique une garantie de compensation pour le service.
Jusqu’il y a peu, on raisonnait dans un environnement fort cloisonné où les besoins des
personnes âgées, des personnes handicapées, etc. étaient traitées séparément. Face à des
ménages dont un membre est atteint d’une maladie dégénérative, d’un handicap, face à des
clients désorientés, le service doit pouvoir offrir une réponse à la fois spécifique et globale.
Prenons l’exemple d’un bénéficiaire atteint de la maladie de Parkinson : il nécessite le passage
fréquent d’un professionnel polyvalent, tant pour la prise du repas que pour la mise au lit,
l’entretien courant, les courses. La souplesse dans les modalités d’intervention des aides
familiales est indispensable pour répondre aux besoins réels des usagers.
Dans l’état actuel de la réglementation, on verra parfois se succéder à des fins d’enquête
le centre de coordination et des soins, le conseiller AWIPH, le service d’aide à domicile, etc.
Si l’on met le bénéficiaire au centre du dispositif, la constitution d’un dossier global sur
ses besoins de prise en charge nous paraît plus judicieuse.
L’orientation prise ces dernières années en matière de soins palliatifs – à savoir une approche
plus intégrative – pourrait utilement servir de guide.

systématiseR les disPositiFs de RéFéRents sPécialisés inteR-seRvices
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

ReconsidéReR la natuRe
et l’intensité de l’aide
autoRisée PouR les
aidants PRoches
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Dans le domaine des soins palliatifs, un système de référents, d’équipes spécialisées a été
déployé à l’échelle régionale. On a conçu des référentiels de compétence appliqués sur
l’ensemble du territoire régional, quel que soit le SISD concerné. Des centres de référence
sont également mis en place en matière de prévention du suicide, ou de prévention de
la maltraitance des seniors.
L’ADMR estime que c’est là une saine façon d’améliorer la prise en charge de bénéficiaires
présentant des pathologies complexes qu’il conviendrait de renforcer.

La possibilité d’intervention du service d’aide aux familles et aux personnes âgées auprès
de l’aidant proche d’un requérant était déjà prévue au début de cette législature dans la
déclaration de politique régionale 2004-2009.
Depuis l’adoption du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d’aide aux familles et
personnes âgées, repris dans le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, certaines de
ces mesures ont été concrétisées. L’aidant proche y est pour la première fois défini comme
la personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci,
à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel.
Le décret prévoit que l’aide à la vie quotidienne puisse être étendue au bénéfice des aidants
proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un
soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif
et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux
aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que
l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide
apportée par l'aidant proche.
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Nous pensons que d’autres types d’aide seraient pertinentes pour venir en aide aux aidants
proches (prévoir par exemple une aide sous forme d’accompagnement après le décès du
proche qu’ils ont soutenu, une aide sous forme d’écoute, d’orientation vers d’autres services).
Nous estimons qu'une aide aux aidants pourrait être aussi utilement apportée par les
travailleuses sociales ou les gardes à domicile.
Sont désormais autorisées et subsidiables 10 heures d’aide aux aidants proches par trimestre,
et ce au domicile du client (art.14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009).
Nous partageons l’avis du CESRW4 qui, dans son avis rendu le 21 janvier 2008, avait considéré
que l’aide aux aidants proches de bénéficiaires, prévue dans le projet d’arrêté, était incontestablement une avancée positive. Il indiquait qu’il serait intéressant, au-delà de la mesure
symbolique fixée dans le texte, d’approfondir la réflexion en se basant notamment sur une
série d’études actuellement en cours, permettant, le cas échéant, de dégager des propositions
répondant davantage aux besoins détectés des aidants proches (ex. type d’offres de répit, …).
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Par ailleurs, le CESRW jugeait plus opportun d’intégrer dans le projet d’arrêté un chapitre
bien distinct concernant la problématique de l’aidant proche dans ses différents aspects
(cf. définition, volume d’heures admissibles, tâches, tarification, enquêtes spécifiques, etc.),
afin d’éviter toute confusion avec les principaux bénéficiaires du dispositif.
Nous réclamons une évaluation de ce dispositif d’aide aux aidants proches, en collaboration avec les associations représentant les aidants proches ainsi que les services
d’aide aux familles. Le plafonnement de l’aide aux aidants proches à 10 heures est en effet
souvent bien dérisoire face à l’intensité de l’aide qu’eux-mêmes apportent à leur proche.

souteniR la Reconnaissance de l’aidant
PRoche suR le Plan du
dRoit du tRavail et de
la sécuRité sociale
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

souligneR l’utilité de
la PRise en chaRge PaR
les cPas des FRais d’aide
à domicile
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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Enfin, il faut être attentif à ne pas préjudicier l’aidant proche sur le plan du droit du travail et
de la sécurité sociale du fait d’une activité d’aidant. La démarche de l’asbl Aidants proches,
démarche à laquelle bon nombre de services et de mutuelles se sont associés, a consisté
à envisager les conditions d’octroi du statut, les formalités à prévoir, les mécanismes de
protection possibles en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et les différentes façons de couvrir les risques liés à l’activité des aidants proches. C’est au politique désormais
à concrétiser les propositions avancées.
Tant qu’un véritable statut ne leur sera pas reconnu, l’ADMR estime que la charge de travail
reposera davantage sur les professionnels du domicile, impliquant dès lors une subsidiation
plus forte du secteur.

Le soutien financier octroyé par la Région wallonne (subvention SAFA, APE, etc.) est de l’ordre
de 78% du montant des recettes de l’ADMR, les usagers intervenant à concurrence de 17%.
Les services d’aide aux familles et aux aînés comptent dès lors sur l’apport complémentaire
des pouvoirs locaux, qui sont interlocuteurs et partenaires privilégiés de la politique
globale de l’amélioration de la qualité de vie de tout citoyen dans son domicile.
Toute aide financière complémentaire, toute collaboration mise en place pour le développement de projets alternatifs (tels que les maisons d’accueil communautaire, cf. infra) sont
essentielles aux services d’aide à domicile dans l’accomplissement de leur mission de base.
Lorsqu’il y a convention entre le service et la commune, il y a prise en charge d’une partie
des frais d’intervention au domicile. Cela soutient l’usager qui recourt aux professionnels
de l’aide. Et pour les communes, cela présente l’avantage d’augmenter le fonds spécial
de l’aide sociale.
4 Conseil économique et social de la Région wallonne

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

RéPondRe aux besoins
d’aide des Familles
avec enFants de FaÇon
PeRtinente
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

éviteR une dégRadation
des soins de PRemièRe
ligne en Zone RuRale
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La réglementation actuelle n’apparaît pas cohérente dans la mesure où elle impose le
respect d’un barème pour les prestations des seules aides familiales et non pour celles des
gardes à domicile, comme le notait la Cour des Comptes5.
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RéglementeR les taRiFs
d’inteRvention de la
gaRde à domicile

Les gardes à domicile prestent souvent des horaires importants auprès des usagers. Les
notes facturées en fin de mois aux bénéficiaires sont souvent trop élevées pour des personnes à revenus moyens.
Nous estimons nécessaire d’avoir un barème usager spécifique pour les gardes à domicile,
dans un souci d’équité entre bénéficiaires de tels services.

L’ADMR est un service d’aide aux familles et aux aînés qui continue d’intervenir auprès de
nombreuses familles, souvent de façon ponctuelle, pour les aider à faire face aux accidents
de la vie quotidienne (hospitalisation, retour d’hospitalisation) ou pour intervenir dans des
familles en contact avec le CPAS ou le SAJ et faisant l’objet d’une prise en charge financière.
Comme service d’aide en milieu rural, nous constatons que les besoins des familles évoluent,
notamment parce que les schémas familiaux se modifient. Les ménages monoparentaux
se multiplient, le risque de pauvreté concerne particulièrement les femmes seules avec
enfants. Face à ces réalités, nous estimons indispensable de pouvoir aider les familles avant
même que surgissent des problèmes de santé ou de précarité.
L’ADMR propose d’élargir l’accès à la profession aux détenteurs d’un diplôme d’éducateur
(cf. infra). Cela répondrait à ce besoin grandissant constaté au fil des dernières années.
Cette proposition ne porte pas sur le cœur de notre activité, mais elle se situe davantage
dans une perspective d’aide globale à assurer à toute personne se maintenant à domicile.
Pour assurer cette aide globale, les services d’aide à domicile sont un maillon d’une chaîne
d’acteurs, tout aussi nécessaires les uns que les autres.
Prenons l’exemple des généralistes : ils se font rares en zone rurale. Comment assurer dès
lors le maintien à domicile en toute sécurité pour une personne fortement dépendante?
L’Institut national de l’assurance maladie-invalidité réactualise annuellement la liste des
communes qui souffrent d’une "densité médicale faible" ou, pour le dire autrement, qui
manquent de généralistes. Toutes les régions rurales sont touchées par le manque de généralistes. Ainsi, presque toutes les communes du Luxembourg et du sud de la province
de Namur figurent sur la liste de l’Inami.
L’ADMR réclame que l’on investisse davantage dans les soins de santé primaires (y compris
soins à domicile et santé mentale), qui s’occupent de 90 % de tous les problèmes de santé
des patients. Il faut également veiller à un maillage suffisamment dense de l’offre de soins
de santé primaires afin de ne pas mettre en péril des personnes qui se maintiennent chez
elles tout en nécessitant des soins. Récemment, une aide familiale a dû accompagner en
week-end un client de l’ADMR dans un centre médical proche… situé à plus de 50 km du
domicile.

5 Cour des Comptes, 18° Cahier d’observations adressé par la Cour des Comptes au Parlement wallon,
in Parlement wallon, session 2006-2007, 482 (2006-2007) – n°, 30 octobre 2006, « L’agrément et
le subventionnement des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de
coordination de soins et de services à domicile », pp.119-135
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À nouveau, cette proposition ne porte pas sur le cœur de notre activité mais elle conditionne
notre activité. Là où le nombre de lits MR-MRS est insuffisant, l’on voit en effet exploser les
interventions de nos gardes à domicile en heures inconfortables (nuits, week-end, soirées
auprès de personnes très dépendantes).

mainteniR une
oFFRe Résidentielle
suFFisante

L’ADMR souligne aussi le besoin de davantage de lits de court séjour pour accompagner
la sortie très rapide de l’hôpital et pour offrir du répit aux aidants proches. L’ADMR souligne
aussi l’intérêt de développer une offre résidentielle en résidences-services et en résidencesservices sociales, récemment développées, au départ à l’initiative du CPAS de Namur.

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

renforcer lA lutte contre lA précArité
Dans les différentes antennes de l’ADMR, les prestataires constatent à quel point la précarité
et la pauvreté touchent certains ménages et/ou certaines personnes isolées.

RéaFFiRmeR le Rôle
éducatiF des aides
Familiales

En matière d’alimentation, cette précarité prend plusieurs formes :
• manque de nourriture ;
• irrégularités dans l'approvisionnement : le frigidaire est rempli au moment où l’on perçoit
son chômage ou son salaire, il est vide en fin du mois ;
• mauvaise gestion des réserves alimentaires entraînant un gaspillage (aliments jetés) ou
une consommation d’aliments périmés ;
• « fausses économies » (les personnes font des achats alimentaires peu appropriés à leurs
besoins, entraînant ainsi des carences en fer, en calcium) ;

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

En matière d’équipement (chauffage, sanitaire et éclairage), nos prestataires interviennent
dans certains ménages où la salle de bain n’est pas chauffée, où il n’y a pas d’eau chaude
pour le bain des enfants, où l’eau sanitaire est chauffée sur le bec de gaz en dernière minute.
Les produits de lessive ou d’hygiène corporelle sont parfois manquants, de même que le
linge propre.
De telles situations sont évidemment lourdes de conséquences, tant sur le plan de la
santé que de l’insertion sociale des personnes concernées. Ainsi, on recourt davantage
aux services d’urgence (ce qui dispense de payer tout de suite), on se limite aux soins de
santé minima en excluant le recours au dentiste notamment, on change fréquemment
de médecins traitants. Des déprimes, assuétudes, et autres problèmes de santé mentale
sont fréquemment observés.
Cet état de choses est à l’origine pour certains d’une perte d'estime de soi, d’une fréquentation scolaire irrégulière, voire de décrochage scolaire. D'une manière générale, l'ambiance
familiale se dégrade.

© Patrice Payen

Les prestataires constatent une tendance à la reproduction des mêmes modes de fonctionnement chez les enfants devenus adultes.
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Lorsqu’il s’agit de bénéficiaires âgés ou handicapés, les prestataires observent le manque de
moyens financiers au travers de divers indices : tous les médicaments prescrits par le médecin
ne sont pas forcément achetés ; le bénéficiaire hésite à recourir à un spécialiste (dentiste,
ophtalmologue, etc.); la tristesse engendre des assuétudes (médicaments, alcool,…) qui
aggravent leur état de santé psychique ; le recours à l’aide familiale est réduit (3h au lieu
de 4h, 1 fois par semaine au lieu de 2) ; en fin de vie, lorsque le maintien à domicile se fait
plus lourd, le recours aux différents services devient difficilement supportable sauf pour
les familles aisées.

Certes, des avancées sont en cours avec la Grapa7, avec l’allocation pour l’aide aux personnes
âgées8 (APA) mais elles ne sont pas encore suffisantes à notre estime.
L’analyse des bénéficiaires de l’intervention majorée en soins de santé9 permet une analyse
assez fine de la situation dans les communes rurales10. Dans les communes rurales, 14%
de la population bénéficie de l’intervention majorée en soins de santé. Cela fournit une
indication fidèle du niveau de précarité en milieu rural.
L’augmentation de situations de précarité va de pair avec l’importance croissante du rôle
éducatif que peuvent jouer les aides familiales et la nécessité de relais entre les travailleuses sociales et les acteurs spécialisés dans la prise en charge du surendettement.
Le nouveau portail wallon du surendettement viendra utilement compléter les outils à
disposition des familles mais aussi des professionnels du domicile.

© Patrice Payen

Rappelons enfin que la révision du barème des usagers doit garantir l’accès aux services
d’aide à domicile pour ces ménages précarisés.

6 Notamment en raison d’une pension insuffisante pour les femmes et de l’application du taux
cohabitant.
7 La Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) est un dispositif d'aide financière pour les
personnes âgées qui ne disposent pas de moyens suffisants. La Grapa peut être octroyée dès
l'âge de 65 ans. Pour en bénéficier, il faut habiter effectivement en Belgique. Le demandeur doit
introduire lui-même une demande auprès de l'administration communale ou de l'Office national
des Pensions. La Grapa n'est accordée qu'après une enquête sur les ressources (pension, revenu
cadastral, revenus professionnels, revenus mobiliers, etc.).
8 L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée de 65 ans ou
plus qui, en raison de la réduction de son autonomie, doit supporter des frais supplémentaires. La
demande d’allocation doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où la personne
handicapée est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers.
9 Guio A.-C. et Carpentier S. (2009), « Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal », in
Les brèves de l’IWEPS, n°11, septembre 2009. Les personnes ayant des revenus modestes peuvent
bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs soins de santé.
Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : le statut BIM et le statut OMNIO : le statut de bénéficiaire
de l’intervention majorée (BIM) est accordé automatiquement aux personnes qui perçoivent :
1°) le revenu d’intégration sociale sans interruption depuis au moins trois mois ; 2°) l’aide sociale
équivalente du CPAS sans interruption depuis au moins trois mois ; 3°) une allocation liée à un
handicap ; 4°) la Grapa (Garantie de revenu aux personnes âgées) ; 5°) les enfants qui sont atteints
d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%. Le statut BIM est également accordé à
certaines catégories pour autant que les personnes en fassent la demande expresse et que les
revenus annuels bruts imposables du ménage ne dépassent pas un certain montant.
Depuis 2007, le statut OMNIO étend le bénéfice de l’intervention majorée en soins de santé à de
nouvelles catégories de personnes à revenus modestes. Dans ce cas, c’est le revenu, et non plus le
statut qui ouvre le droit. Peuvent ainsi en bénéficier aussi bien des chômeurs que des travailleurs
à bas salaire et/ou à temps partiel ou des indépendants, pour autant qu’ils en fassent la demande.
10 À ce jour, le critère simple d'un seuil de densité de population inférieur à 150 hab. /km², tel
que défini par l'OCDE, demeure communément utilisé. Au 31 décembre 2006, 123 communes
wallonnes présentent une densité de population inférieure à ce seuil, et sont, par conséquent,
considérées comme des communautés rurales. Mais il apparaît désormais nécessaire pour la
Région wallonne de se doter d'une définition actualisée, adaptée aux réalités actuelles de la
Région et à la question de l’accessibilité des services. Voir à ce sujet les réflexions du CAPRU (Cap
Ruralité, cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité, au sein de l’unité d’économie
et de développement rural), Gembloux Agro Bio Tech-ULG, < http://capru.fsagx.ac.be>.
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Les personnes âgées sont sur-représentées dans les catégories précarisées. Cette précarisation se caractérise par de fortes disparités régionales mais aussi de genre6.
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prévenir l’isolement des Aînés
PRévoiR une
maison d’accueil
communautaiRe PaR
commune Wallonne
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Les personnes âgées côtoyées quotidiennement par les services d’aide à domicile présentent, en milieu rural, plusieurs caractéristiques communes qui ont attiré l’attention de nos
professionnels. Bien souvent, elles disposent d’un réseau social et familial peu développé,
souffrent de solitude et/ou d’isolement social, ne souhaitent pas quitter leur domicile,
présentent une légère dépendance et craignent le placement en maison de repos.
Ces personnes âgées vivent dans des régions peu desservies en moyens de transport. Elles
ont difficilement accès à la culture, aux services collectifs. Elles ont comme uniques contacts
ceux établis avec les professionnels du domicile. Ces professionnels du domicile apportent
une aide certes quotidienne et régulière mais limitée dans le temps et individuelle. La famille
est présente tout en étant confrontée à des problèmes de déplacement et de disponibilité.
C’est ainsi que de moins en moins de temps peut être consacré aux aînés.
Parmi les aînés qui font le choix de se maintenir à domicile, combien ne souffrent pas de
solitude, d’isolement, en particulier dans les villages. Parmi leurs aidants proches, combien
ne s’épuisent-ils pas à la longue? Ces éléments démontrent les limites d’une logique d’action
purement individuelle. Offrir un service complémentaire à l’aide à domicile et un service
de type collectif devient une impérieuse nécessité.
Le gouvernement wallon s’est engagé à favoriser le maintien à domicile des aînés, notamment dans une perspective de sauvegarde du lien social et de soutien à leur autonomie
personnelle. La déclaration de politique régionale 2009-2014 a d’ailleurs prévu explicitement
de soutenir une participation active des aînés à la vie en société :
«Afin de permettre aux aînés de participer pleinement à la vie économique, sociale, politique et familiale,
le Gouvernement propose de favoriser l’épanouissement socio-culturel et sportif des aînés, notamment
via des initiatives ciblées de proximité et un soutien au secteur associatif actif dans ce domaine ».
Le concept de maison d’accueil communautaire développé par l’ADMR depuis 2000 se
situe précisément au point de rencontre des objectifs mentionnés dans la déclaration de
politique régionale pour faire face au vieillissement de la population : autonomie des aînés,
épanouissement socio-culturel des aînés, complément à l’offre actuelle de services offerts.
Les maisons d’accueil communautaire mènent une action préventive afin d’éviter que les
aînés soient en rupture de lien social. Elles offrent également du répit aux aidants proches
qui accompagnent au quotidien des personnes âgées.
Les activités organisées ont pour fonction le maintien ou l’amélioration de l’autonomie de
la personne âgée sur le plan de :
• ses compétences physiques et cognitives (mémoire, endurance, dextérité, …) ;
• sa confiance en soi ;
• son épanouissement social et/ou personnel (au sein de sa famille, du groupe, etc.) ;
• sa culture générale.
Les activités proposées ont trait à six domaines :
• la rencontre (entre personnes âgées, avec les enfants, les écoles, …) ;
• les loisirs (activités artistiques, culinaires, excursions, …) ;
• le bien-être (coiffure, pédicure, gymnastique douce, relaxation, …) ;
• le jeu (cartes, jeux de société, …) ;
• l’échange de savoirs (histoires d’antan, les métiers, …) ;
• la culture (expositions, excursions, récits de vie, …).
Les maisons d’accueil communautaire sont ouvertes d’un à trois jours/semaine de 8 à
18 heures, certaines ne sont ouvertes qu’en après-midi.
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S’y retrouvent généralement une douzaine de personnes.
C’est un lieu collectif où il fait bon vivre, dans un esprit familial, quelques heures ou quelques
jours par semaine. Pour bien se développer, une maison d’accueil communautaire doit être
située au cœur des espaces de vie des habitants, dans des lieux empreints symboliquement
(ancienne école, ancienne salle de bal). Une attention particulière y sera accordée au bienêtre, aux relations sociales et humaines et à la convivialité.
L’ADMR, avec l’appui de la coopérative Cera et de bon nombre de partenaires locaux que
nous tenons à saluer, a pu au fil du temps ouvrir une dizaine de maisons d’accueil communautaire dans les communes de Assesse, Chimay, Gesves, Heron, Libin, Neufchâteau,
Paliseul, Sivry-Rance,Trois-Ponts. De nombreuses demandes d’accompagnement continuent
de nous parvenir. Des projets sont sur le point de voir le jour dans plusieurs communes.
D’autres initiatives que celles de l’ADMR remplissent des objectifs comparables (Centres
communautaires du CPAS de La Louvière créés dès 1979, initiatives toutes récentes de la
Croix-Rouge dans certaines communes de la province de Luxembourg, etc.).
Un cadastre des initiatives de ce type devrait être établi à l’échelle de la Région wallonne,
afin de répertorier les lieux d’accueil de nos aînés et de permettre l’information complète
et détaillée des familles.

souteniR de FaÇon
stRuctuRelle les
maisons d’accueil
communautaiRe
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

oRganiseR la
FoRmation continue
des animateuRs de
maisons d’accueil
communautaiRe
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Il conviendrait que la Région Wallonne et les pouvoirs locaux appuient les initiatives décrites ci-avant et qu’ils offrent un appui structurel et pérenne pour que de telles initiatives
à proximité du domicile puissent essaimer dans toutes les communes wallonnes.
Un tel appui implique de couvrir les salaires des animateurs et de supporter les frais de
fonctionnement. Nous saluons le fait que des emplois ont pu être rendus disponibles via
le plan Marshall mais plus doit être entrepris.
Ce faisant, les pouvoirs publics contribueraient à rompre l’isolement des personnes âgées
vivant à domicile, à éviter ainsi un placement en institution plus coûteux pour la collectivité,
à offrir du répit aux aidants proches.
En insufflant la culture de la concertation entre les acteurs locaux autour d’un projet
social, les pouvoirs locaux dynamiseraient le milieu rural et amélioreraient la qualité de
vie de nos aînés.
Un référentiel de compétences pour la fonction d’animateur de maison d’accueil communautaire a été mis au point par l’ADMR avec l’appui de la coopérative Cera et la collaboration
de divers organismes.
Trois cycles de formation ont pu être mis sur pied, grâce à l’appui de Cera et ensuite grâce
à celui de la Ministre en charge de l’Action sociale.
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On y accueille des personnes âgées de plus de 65 ans. En général, fréquentent ces maisons
des personnes âgées de 70 à 85 ans présentant différents profils (personnes autonomes,
dépendantes, valides, … ). Plusieurs profils se côtoient mais la prédominance restera aux
aînés capables d’échanger, de communiquer, de donner du sens à leur présence au sein
de la maison. À côté de ce public prioritaire, la maison d’accueil communautaire ouvre
également ses portes à toute personne désireuse de participer aux activités et porteuse
d’un projet (enfants, adolescents, chômeurs, écoles, stagiaires, …).

Ce nouveau métier nécessite un mécanisme pérenne de soutien par la formation et
l’intervision et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre animateurs.
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encourAger une meilleure AnticipAtion de lA vieillesse
PRivilégieR l’autodéteRmination des
PeRsonnes dans leuR
PRojet de vie
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Les associations d’éducation permanente, les professionnels de l’aide et des soins à domicile,
les professionnels de la santé, les directions des MR-MRS, les CPAS ont un devoir d’accompagnement des aînés et des familles dans la planification par chacun-e de son avenir et dans la
prévention et la prise en charge de la dépendance et des pathologies liées au vieillissement.
La notion de projet de vie est au cœur de cette anticipation.
Permettre à tout un chacun de donner forme à son projet de vie jusqu’à un âge avancé
nécessite :
• l’organisation d’un véritable continuum de prise en charge entre domicile et placement
en MR-MRS, avec la mise en place de diverses pistes intermédiaires ;
• l’achèvement de la reconversion de lits MR en lits MRS et l’augmentation des capacités d’accueil résidentiel MR-MRS ainsi qu’en résidences-services et en résidences-services sociales ;
• un renforcement de la capacité d’accueil et de formes alternatives de soins destinées
à maintenir l'autonomie des personnes âgées11 (augmentation des lits de court séjour
pour contrebalancer la courte durée de nombreuses hospitalisations et pour offrir du
répit aux aidants proches de personnes âgées et dépendantes ; augmentation des
places disponibles dans les centres d’accueil de jour ; accueil de jour en soins palliatifs) ;
• un soutien public à de petites unités d’accueil et de soins, adaptées au milieu rural
faiblement densifié ;
• un cadre clair et sécurisant pour les formes alternatives de logement (habitat groupé,
habitat kangourou, Abbeyfield, accueil familial, etc.) et une évaluation en continu de
celles-ci afin de rassurer les personnes concernées par un tel choix.
La tenue de campagnes d’information grand public et transversales, relatives aux différentes formules d’organisation de la vie des aînés, est de ce point de vue indispensable.

oFFRiR les moyens
FinancieRs et
techniques PouR
amélioReR ou sécuRiseR
le domicile des aînés
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La Wallonie s’est dotée il y a peu d’un plan « Bien vivre chez soi »12 dont l’objectif est de favoriser
la vie à domicile en maintenant une autonomie et une meilleure qualité de vie des aînés.
Ce plan couvre plusieurs volets : aide à l’aménagement ergonomique du logement, aide à la
réalisation de petits travaux , aide au déménagement et aide à la sécurisation du logement.
Dès 2013, une nouvelle mesure de la Ministre de l’Action sociale viendra étoffer cette
plate-forme en permettant aux plus de 65 ans, à revenus modestes, d’adapter le domicile
pour y vivre mieux, plus longtemps et autonomes. Le prêt à 0% sera compris entre 300€
et 10.000€ maximum. Pour ce faire, un budget annuel de 400.000€ sera dégagé à partir
de 2013 et durant les quatre prochaines années. Les projets d’aménagement (ex. achat
et installation d’un monte-escalier, aménagement de la salle de bains, installation d’une
rampe d’accès,… ) pourront être déposés dès 2013.
Une telle initiative va dans le sens d’une plus grande cohésion sociale : dans certaines
communes wallonnes, l’accès de chacun à un logement décent et adapté et à un environnement sain est encore loin d’être réalité.
les professionnels de l’aide à domicile, y compris les services généralistes comme le
nôtre, sont des relais utiles pour informer de telles initiatives les ménages concernés
et veiller à les diriger vers les services ad hoc.
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11 Dans le cadre de l’appel à projet lancé par l'INAMI (cf. AR du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans
lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56,
§ 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des
personnes âgées fragiles), divers projets visant la mise en place de nouvelles formes alternatives
de soins aux personnes âgées vulnérables ont été mis en place (aussi appelés « projets P3 »).
12 http://bienvivrechezsoi.be/
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En 2000, on comptait 22% de personnes âgées de plus de 65 ans. Ce chiffre devrait grimper
à 31% selon les prévisions pour 2030. En 2050, on prévoit 2,9 millions de personnes âgées
de plus de 65 ans en Belgique alors qu’en 2000, ils étaient 1,7 million.
Parmi ces personnes âgées, la proportion des personnes très âgées va en progressant. En
2000, les plus de 80 ans représentaient 22% des gens âgés de plus de 65 ans tandis que,
en 2050, ils devraient représenter 40% de ce même effectif.
Lors de la journée d’études organisée par l’ADMR le 24 avril 2009, les politiques réunis pour
débattre sur la question des maisons d’accueil communautaire et du soutien aux aidants
proches ont tenu les propos suivants :
• « un cinquième de la population est concerné, notre horizon est 2050. Il s’agit de préparer
un budget évolutif d’ici 2050 et d’adopter une démarche visionnaire » ;
• « il s’agit d’un défi d’une même ampleur que le changement climatique » ;
• « la prise en compte des aînés est essentielle pour concevoir les programmes de demain.
Nous souhaitons déployer un véritable pacte social intergénérationnel. »
une réﬂexion coordonnée entre les secteurs du social, du logement, du culturel, de la
santé, de l’aménagement du territoire, et une approche globale de l’accompagnement
de la personne âgée nous paraissent indispensables. Le concept développé par l’Organisation Mondiale de la Santé de « Villes amies des aînés » nous paraît prometteur pour
renforcer cette transversalité des politiques, à la façon du gender mainstreaming.
Il manque de lieux de débat transversaux : « il faut faire en sorte que le secteur des maisons
de repos, le secteur de l’aide à domicile et le secteur culturel en lien avec les personnes
âgées se parlent entre eux. Il y a de la place pour tout le monde » (propos de l’administratrice
déléguée lors de la Journée d’étude de l’ADMR, Jambes, 24 avril 2009).
Cette approche transversale a particulièrement son sens à l’heure du rapatriement de
certaines compétences du fédéral vers les entités fédérées.
Plus largement, cette approche transversale devrait englober la réflexion sur l’avenir de
la politique psychiatrique (projet 107), sur l’avenir de la politique en matière de soins de
santé (protocole 3 précédemment mentionné - formes alternatives de soins gériatriques).
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Cette approche transversale devrait aussi inclure une politique de soutien à l’innovation
technologique favorisant le maintien à domicile des aînés telles que téléphone adapté,
télé-vigilance, télé-médecine, pilulier électronique, montre de géolocalisation, assistance
robotique, système de prévention des chutes, équipement électroménager adapté, domotique, etc. Un certain nombre de principes devrait guider l’action publique en la matière :
• mettre en place un comité d’éthique afin que tout développement technologique dans
ce domaine se fasse dans le souci des droits et de la sécurité des personnes ;
• impliquer des acteurs non commerciaux dans la recherche-développement de ce type
de technologies et permettre les collaborations entre universités, centres de recherche
et monde associatif pour ce faire ;
• préserver l’accessibilité des technologies de maintien à domicile pour tous ;
• prévoir des plates-formes de démonstration ;
• inclure dans la formation des professionnels du domicile une initiation aux technologies
de maintien à domicile et des mises à niveau régulières;
• valoriser les professionnels de domicile comme agents - conseil dans ce domaine.
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Le système des titres-services est une initiative du gouvernement fédéral en vue d’encourager les services et emplois de proximité. En vigueur depuis le 1er janvier 2004, ce système
permet à des particuliers de payer une entreprise agréée pour une aide de nature ménagère.
L’objectif de la mesure est multiple : créer de nouveaux emplois principalement pour des
travailleurs peu qualifiés, transformer le travail en noir en travail salarié, et permettre à
l’utilisateur de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle car, grâce au système, il
peut déléguer toutes une série de tâches de nature ménagère.
Dans la dernière évaluation annuelle du système telle qu’elle est prévue par la loi du 20 juillet
200113, on lit que le système continue d’attirer de nouveaux utilisateurs (augmentation de
+14 % entre 2009 et 2010). En 2010, 8,8 % de la population wallonne a utilisé activement
le système des titres services. Toutefois, l’utilisation des titres-services est mieux implantée
dans certains arrondissements que dans d’autres.
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Le nombre de titres-services achetés et remboursés continue à croître fortement (+ 20 %).
L’intensité d’utilisation de titres par utilisateur se renforce.
Les constats qui se dégagent pour la Wallonie, d’après l’enquête menée auprès des utilisateurs, sont les suivants :
• 3 utilisateurs sur 4 sont cohabitants ;
• les utilisateurs ont en moyenne 2,2 personnes à charge. Pour 4,9 % des utilisateurs, il
s’agit plus spécifiquement d’une personne handicapée ;
• La majorité des utilisateurs (53,2 %) sont salariés ou fonctionnaires, principalement à
temps plein. Suivent avec 28,2 % les pensionnés ou prépensionnés ;
• Pour une large part avec des revenus moyens entre 2000 et 4000 € nets par mois.
Parmi les activités sollicitées en Wallonie par le biais du système des titres-services, le
nettoyage du domicile reste l’activité la plus importante (61,2 %). Ensuite, la lessive et
le repassage à domicile (13,9 %), la préparation des repas (0,7 %), les travaux de couture
(1,5 %), le repassage à l’extérieur (21,4 %), les courses ménagères (0,3 %) le transport des
personnes à mobilité réduite (0,5 %) et autres (0,6 %).
Le nombre moyen de titres achetés par utilisateur wallon par an est de 115. L’âge exerce
une influence forte sur le comportement d’achat des utilisateurs. Les utilisateurs de 35 à
55 ans sont les plus gros utilisateurs.
Après l’augmentation du prix du titre de 7 à 7,5 € introduite en janvier 2009, la baisse a été
manifeste mais temporaire. La baisse résultait aussi de l’abaissement du quota maximal de
titres-services achetés. Enfin, un cinquième des utilisateurs ont aussi adapté leur consommation de titres-services en raison de la crise économique.
Les profils plus fragiles (utilisateurs âgés, avec une personne handicapée à charge, prépensionnés, peu qualifiés, et peu rémunérés) s’adressent plutôt aux entreprises non marchandes (ASBL, ALE et CPAS).
En moyenne, l’utilisateur doit patienter 1,7 semaine en Wallonie avant qu’une entreprise
puisse lui envoyer un travailleur pour la première fois.
Pour 13 % des utilisateurs wallons du système, il y a eu changement d’entreprise en cours
d’année. Parmi les personnes plus âgées, la propension à changer d’entreprise est toutefois
plus faible.
Il ressort de l’étude menée par Idea Consult que les motifs d’insatisfaction exprimés par
l’ensemble des utilisateurs système titres-services sont, par ordre décroissant : qualité
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13 Idea Consult (Gerard M., Valsamis D., Van der Beken W.), Evaluation du régime des titres-services pour
les services et les emplois de proximité 2010, rapport final à la demande du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Bruxelles, Juin 2011, 170 p.
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Tenant compte de ces éléments d’analyse et de positionnement du service, l’ADMR veut
réaffirmer avec force ses priorités en faveur des utilisateurs du système titres-services :
• Assurer la qualité du service presté ;
• Souligner la complémentarité du recours aux titres-services par rapport à l’intervention
d’aide aux familles et aux aînés ;
• Dans le cadre de la régionalisation du mécanisme des titres-services prévues dans
l’accord gouvernemental de fin 2012, limiter les actes autorisés au domicile des aînés
pour éviter que les actes posés soient le fait de personnes insuffisamment formées à la
prise en charge de personnes âgées et dépendantes ;
• En cas d’une augmentation du prix du titre-service pour l’utilisateur, répercuter cette
augmentation sur le financement des entreprises agréées.
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Le meilleur garant pour assurer la qualité et la stabilité du service aux utilisateurs du système
titre-service, c’est que le service lui-même gère ses équipes de prestataires et non le client.
Le système titre-service a d’ailleurs été conçu pour que l’employeur chapeaute la relation
de service nouée entre l’utilisateur et le travailleur : la loi du 20 juillet 2001 impose en effet
que le travailleur et l’utilisateur soient respectivement placés dans le cadre d’un contrat de
travail avec le prestataire/employeur (art.7bis) et d’une « convention qui unit l’utilisateur
à l’entreprise agréée » (art.6).
La triangulation de la relation de service entre le travailleur, l’employeur et l’usager est,
depuis le début des activités de l’ADMR, la dynamique habituelle de travail dans notre
service SAFA. Ce système de relations est une protection pour chacun des acteurs. En cas
de désaccord entre deux parties, on peut se référer à ce qui a été convenu avec une tierce
personne pour recadrer la situation. On échappe ainsi à la loi du plus fort ou à la mauvaise
foi de l’un des acteurs qui risque de dégénérer en un « bras de fer » entre les parties laissées
à leur face à face. De plus, la référence au tiers est indispensable pour un travail d’équipe.
En effet, sans référence extérieure, comment coordonner le travail ? Chaque prestataire
finirait par négocier sa propre manière de faire avec le client ; ce qui va créer des différences
d’appréciation et des rivalités dans l’équipe.
C’est donc tout naturellement que ce mécanisme de triangulation a été transposé au
nouveau département titres-services. Cette triangulation est utile tout au long du cycle
de la prestation de service.
1.

dès l’installation du service chez un nouvel utilisateur titres-services : pour Marthe
Nyssens (2010), « les organisations d’aide au domicile, publiques et privées (SAFA), apparaissent comme étant particulièrement performantes car ces prestataires se distinguent
d’abord par la manière dont ils installent le service auprès de nouveaux utilisateurs : ils
assurent dans une large majorité des cas une visite au domicile. Si l’opportunité d’une
telle visite au domicile d’un utilisateur non vulnérable peut être discutée, compte tenu
du coût qu’elle occasionne pour les prestataires, elle s’avère par contre importante
lorsque les utilisateurs sont des personnes fragilisées (personnes âgées et dépendantes,
par exemple). Or, notre étude montre que les personnes âgées, nombreuses au sein
du système titre-service (près de 30% de plus de 60 ans et 8,1% de plus de 80 ans) se
concentrent davantage chez ces opérateurs, en raison probablement de leur mission
orientée vers ce public spécifique. Même si les organisations d’aide à domicile ne sont
pas contraintes, par un quelconque cadre réglementaire, de réaliser ces inspections,
il apparaît donc qu’elles tendent à transférer à leur activité titre service les modes
opératoires adoptés dans le cadre de leur service d’aide familiale qui est régi par un
agrément régional spécifique ».

(M. Nyssens parle de prestataires au sens d'opérateurs, ndlr)
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insuffisante du travail, absences fréquentes, non respect des heures et des rendez-vous,
motivation insuffisante, communication déficiente, manque de confiance.
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2.

la triangulation est utile avant ou lors de la première prestation : toujours selon
Marthe Nyssens, « les organisations d’aide au domicile se distinguent également en
encadrant davantage la manière dont la relation entre l’utilisateur et le travailleur
s’établit avant ou lors de la première prestation de service. Si la grande majorité des
organisations affirme veiller à obtenir la meilleure adéquation possible entre utilisateurs et travailleurs, il apparaît en pratique que cette volonté se traduit par des
modalités d’accompagnement des travailleurs sensiblement différentes. Ainsi, chez
certains prestataires, surtout à but lucratif, on constate que, au nom de la satisfaction
du client, l’employeur tend à s’effacer devant l’utilisateur, en permettant à ce dernier
de demander un autre travailleur suite à une première rencontre ».

3.

la triangulation renforce le développement des compétences des travailleurs :
« Au niveau de la qualité de l’emploi, ces prestataires d’aide au domicile se distinguent
également en accompagnant fortement leurs travailleurs par le biais de réunions, de
formations et d’évaluations. Ces aspects liés à l’accompagnement des travailleurs sont
des éléments essentiels de la qualité de l'emploi quand l'on sait que, vu le type de
travail proposé, les travailleurs concernés sont souvent peu qualifiés. Même s’il existe
des différences entre prestataires, une enquête du rapport fédéral d’évaluation 2008
indique ainsi que 39% des travailleurs ont au plus un diplôme de l’enseignement
secondaire inférieur. Les besoins en termes de formations et d’évaluations sont alors
importants, même s’il ne s’agit « que » de tâches ménagères. Les réunions s’avèrent
aussi particulièrement utiles afin de briser l’isolement du travailleur, de favoriser le
partage d’expériences entre travailleurs, de leur permettre de « déposer » leur vécu
de situations difficiles et de bénéficier le cas échéant d’un soutien social, etc » (idem).

Tant pour l’utilisateur que pour le travailleur, la triangulation constitue une protection
contre tout abus.
Dans les organisations où une tradition de triangulation est solidement implantée, la qualité
de service est accrue : stabilité du personnel prestataire, établissement d’une relation de
confiance, moindre rotation des équipes, meilleure formation du personnel.
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Sur certains aspects qui ont fait durant plusieurs années la force de nos équipes d’aides
ménagères titres-services, compte tenu des modifications intervenues dans le mécanisme
de financement du dispositif titres-services, l’ADMR a dû faire depuis une courbe rentrante.
La reconnaissance par les pouvoirs publics de cette qualité et de l’utilité de la formation,
des réunions d’équipe, nous paraît primordiale. Cette reconnaissance implique des moyens,
tant en termes d’encadrement qu’en termes de formation.

RecouRiR au système
des titRes-seRvices en
comPlémentaRité avec
le système d’aide aux
Familles et aux aînés
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

20

La coexistence des activités titres-services et SAFA peut être présenté positivement. En effet,
il peut aussi s’avérer utile comme réponse aux besoins d’une personne qui se situe aux
débuts d’une dépendance, ne nécessitant pas encore l’intervention d’une aide familiale.
Par la suite, lorsque la personne nécessite une aide plus globale, le relais peut alors être
fait vers le département SAFA . Il permet aussi de répondre aux besoins d’aide des aidants
proches, limités actuellement à l’aide indirecte et plafonnées à 10 heures/trimestre.
En outre, quand le contingent octroyé au service d’aide aux familles et aux aînés s’avère
trop limité et ne permet pas de proposer une aide SAFA à un nouveau client, il est possible
pour les ménages de recourir provisoirement au système titres-services, pour autant que
les actes autorisés soient clairement respectés.
cette complémentarité mérite d’être soulignée et présentée, notamment par les CPAS,
comme un atout pour les ménages nécessitant l’intervention d’un service à domicile.
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Dans le cadre de la régionalisation du mécanisme des titres-services prévues dans l’accord
gouvernemental de fin 2012, l’ADMR attire l’attention des autorités sur la nécessité de limiter
les activités autorisées au domicile, à l’entretien ménager et au repassage.
En autorisant des activités de type préparation des repas, accompagnement des personnes,
le risque serait grand en effet de voir des personnes âgées bénéficier d’un service inadapté
presté par des travailleurs insuffisamment formés et encadrés pour la prise en charge de
personnes âgées et dépendantes.

La régionalisation des titres-services est annoncée dans la déclaration de politique générale
du gouvernement fédéral de décembre 2011.
Cette déclaration prévoit également la majoration du prix des titres-services en vue de
maîtriser leur coût budgétaire croissant: les titres-services passeront de 7,5€ à 8,5€ en 2013
et leur nombre sera limité dès 2012 à maximum 1000 par ménage ou 500 par personne.
La déductibilité fiscale des titres-services sera maintenue selon les termes de cette même
déclaration.
L’ADMR souhaite que toute majoration du prix du titre-service sur le financement du service
soit dorénavant ristournée en tout ou en partie aux entreprises agréées, de façon à ce que
le différentiel de ressources revienne aussi aux entreprises agréées.
Lorsqu’il y a indexation des salaires pour les travailleurs titres-services, l’ADMR salue le fait
qu’elle soit déjà appliquée partiellement sur la subvention accordée aux entreprises titresservices. L’ADMR souhaite que l’indexation de la subvention fédérale s'aligne totalement
sur l'indexation des salaires.
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Difficultés de recrutement, manque d’attractivité des métiers, indispensable professionnalisation des métiers au travers de la formation continue, importance de l’encadrement
social, administratif et de la direction dans un service comme le nôtre, tels sont les défis
quotidiens auxquels l’ADMR, comme bien d’autres professionnels de l’aide à domicile, est
confrontée et auxquels nos propositions tentent d’apporter des réponses durables.
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Nous avons insisté sur la nécessité d’assurer une prise en charge continue des aînés, entre
services allant du domicile à l’accueil résidentiel en MR-MRS, avec éventuels épisode(s) à
l’hôpital. Les professionnels de l’aide à domicile ont un rôle clé à jouer dans ce dispositif
de prise en charge.
L’amélioration de l’image de nos métiers est une nécessité incontournable pour pouvoir
attirer des personnes compétentes en nombre suffisant dans l’aide à domicile. Pour cela,
les représentations autour des métiers au domicile des personnes doivent évoluer.
Traditionnellement, l’aide familiale est polyvalente et effectue des tâches ménagères,
d’accompagnement à la gestion du ménage, de présence active auprès des bénéficiaires,
des tâches éducatives, de l’aide de confort, autrement dit une aide à la vie quotidienne.
Au fil du temps, la durée de prestation par famille a chuté. De nouveaux métiers sont venus s’adjoindre pour répondre aux demandes d’intervention à domicile : aide ménagère à
tarification sociale, garde à domicile, aide ménagère titres-services, plus récemment aide
soignante.
Le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de personnes âgées et très
âgées atteintes de pathologies liées au grand âge, le développement du support à domicile
en fin de vie et des soins palliatifs, les retours de plus en plus précoces d’hospitalisation,
les évolutions de la prise en charge en matière de santé mentale ont désormais de fortes
répercussions sur les conditions d’exercice des métiers de prestataires.
De plus, on constate l’augmentation du nombre de ménages hautement précarisés et des
demandes d’intervention de plus en plus fréquentes de la part de services sociaux ou de
services de l’Aide à la jeunesse.
C’est dire si les métiers prestataires ont dû évoluer et évolueront encore.
Le métier d’aide familiale n’est pas considéré comme étant en pénurie mais en tension. Les
difficultés de recrutement s’observent actuellement dans toutes les sous-régions de Wallonie.
Tant vis-à-vis des jeunes en recherche d’orientation d’études, que du grand public, vis-à-vis
des filières de formation (secondaire, promotion sociale ou formation en alternance), et
des organismes de placement et d’emploi (Forem, maisons de l’emploi, carrefour emploi
formation, MIRE14, OISP15, services emploi CPAS), il convient de mettre en évidence :
• la polyvalence de l’aide familiale et de la garde à domicile – métier assez méconnu – ,
en considérant tout le spectre des tâches qui peuvent leur être confiées ;
• la dimension relationnelle de leurs interventions ;
• le rôle social de l’accompagnement par les prestataires ;
• l’importance du savoir-être dans des métiers qui s’exercent dans l’intimité des familles,
dans le respect des valeurs et du projet de vie de chacun-e ;
• le professionnalisme des prestataires, soutenu par une formation continue ;
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L’aide familiale comme l’aide-soignante doivent avoir un accès à la profession, qui passe
par une formation certifiante. La formation auparavant commune pour les deux métiers
est, depuis 2006 pour la promotion sociale et plus récemment pour l’enseignement de
plein exercice, bien distincte, ce qui entraîne des difficultés croissantes lors du recrutement
d’aides familiaux. Depuis la réforme, les deux formations deviennent bien distinctes au sein
des deux filières de formation :
• dans le plein exercice, un 3ème degré de l’enseignement professionnel intitulé « aide
familial», donne accès à la profession d’aide familiale. Et pour devenir aide-soignant, une
7ème année intitulée « aide-soignant » est requise, soit une année supplémentaire ;
• en promotion sociale, les candidats à la formation doivent d’abord suivre un tronc commun composé de 7 unités de formation (soit 960 périodes) qui permet de découvrir les
différents métiers de l’aide et des soins aux personnes. Et après avoir réussi ces 7 unités
de formation, le candidat doit faire le choix entre la formation d’ aide familiale (3 unités de
formation, soit 490 périodes dont 300 de stage) et celle plus longue d’« aide-soignant »
(4 unités de formation, soit 780 périodes dont 400 de stage).
En promotion sociale, suite à la réforme, la fréquentation des élèves a fortement baissé dans
les sections aide familiale. Depuis 2006, les candidats à la formation préfèrent poursuivre
leur cursus scolaire jusqu’à l’obtention du diplôme d’aide-soignant. L’obtention du diplôme
d’aide-soignant incite souvent son détenteur à postuler dans un premier temps pour un
emploi en MR-MRS plutôt que pour un travail à domicile. En effet, les jeunes manquant
d’expérience de vie et ne disposant pas toujours d’un véhicule pour aller d’un domicile
à l’autre préfèrent souvent rechercher du travail au sein d’une institution qui constitue, à
leurs yeux, un environnement professionnel plus rassurant.
Bien sûr, le travail à domicile comporte des aspects exigeants qu’il n’y a pas lieu de nier :
capacité d’autonomie nécessaire pour le travailleur qui intervient seul au domicile des
personnes ; nécessité de s’adapter à de nombreux clients ; répartition des tâches avec des
membres de la famille parfois problématique ; travail qui suppose d’adopter des postures
inconfortables pour la manutention des personnes. La combinaison de la charge physique
et de la charge psycho-sociale du travail des prestataires à domicile avait d’ailleurs été
clairement mis en évidence par l’étude dite « Proxima16 ».
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Pour tous ces motifs, il nous semble indispensable que des campagnes de promotion
transversales soient soutenues par les pouvoirs publics, afin que tous les services concernés par la prise en charge des personnes dépendantes, dans une logique de continuum,
puissent recruter du personnel à suffisance.

16 Enquête dans environ nonante services d’aide à domicile, répartis en Flandre, Wallonie et Bruxelles
et interview de 1000 aides familiales sur leur situation et leur vécu professionnels. Cf. Hoger
Instituut voor de Arbeid –KUL & Service de psychologie du travail de l’Université Mons-Hainaut,
Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et de bonnes pratiques pour améliorer les
conditions de travail, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation
du travail, Décembre 2007
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• l’encadrement des prestataires par des travailleuses sociales et la pratique du travail
en équipe ;
• le potentiel d’emplois que cela représente dans les décennies à venir, notamment pour
soulager les aidants proches.
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Selon l’art. 228 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (§§2-3) , les aides familiales/
aides seniors doivent, pour que le service puisse faire l’objet d’un agrément, être titulaires
d’un certificat attestant qu’une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie
selon une des quatre filières suivantes :

adaPteR la FoRmation
de base des aides
Familiales et des
gaRdes à domicile aux
Réalités du domicile

1. enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en
nursing (certificat) :
CESS et/ou certificat de qualification après six ou sept ans d’études secondaires (certificat nécessitant la réussite d’épreuves de qualification en 6°/7° (CQ6 ou CQ7) d’enseignement technique
ou professionnel qualifiant

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

2. promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité
(certificat);
Les cursus complets de formation peuvent déboucher sur l’octroi d’un certificat ou d’un diplôme
de niveau secondaire ou supérieur, générant le plus souvent les mêmes effets de droit que ceux
délivrés par l’enseignement de plein exercice. Certificat obtenu au terme d’une section comportant
au moins 900 périodes d’activité d’enseignement qui vise un profil professionnel adopté par le
conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale.
3. éducation et formation en alternance : mêmes sections que l’enseignement de plein
exercice (certificat) ;
Alternance de 2 jours de cours (formation générale et technique) et trois jours de formation
pratique en entreprise (jeunes de 15 à 21 ans). Accès de la sorte à un parcours de formation
qualifiante sanctionné par un certificat de qualification et dans certains cas par un certificat
d’enseignement secondaire supérieur.
4. Région wallonne : aide familiale (attestation de capacité). La Wallonie soutient en effet
la formation à la profession d’aide familiale en subventionnant des centres de formation
du secteur privé : l’asbl Centre de formation du Service familial de Charleroi (Marcinelle)
et l’asbl Centre de formation de l’Aide à domicile en milieu rural (CFADMR situé à Orgeo).
Les gardes à domicile doivent, pour que le service puisse faire l’objet d’un agrément,
être porteurs d’un diplôme ou d’un certificat leur permettant d’exercer la fonction d’aide
familiale ou d’aide seniors.
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Le travail des prestataires est diversifié et son contenu a fortement évolué. La charge de
travail s'est accrue et les situations se sont complexifiées. Le nombre de prestations par
jour a augmenté. Cette évolution demande une adaptation des compétences nécessaires
à l'exercice du métier.
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La formation de base n'a pas nécessairement évolué dans le même sens. Il conviendrait
de prendre les mesures suivantes :
• adapter les formations de base de façon à ce qu’elles correspondent à la réalité de
terrain (plus pratique que théorique), avec des formateurs connaissant les problèmes
rencontrés quotidiennement par nos prestataires ;
• Recentrer la formation sur le domicile (par rapport à la prise en charge institutionnelle) ;
• Tenir davantage compte des spécificités par rapport aux pathologies rencontrées (plus
de fins de vie à domicile, plus de maladies mentales, démence neurologique) ;
• Former les prestataires à l’utilisation du matériel sanitaire afin qu’ils puissent exercer
correctement leur rôle pédagogique auprès des clients ;
• Prévoir des formations au savoir être et à la déontologie en tenant compte des spécificités du domicile (travail solitaire, prise de décision en autonomie et sens de l’adaptation, débrouillardise) ;
• Prévoir une acculturation aux valeurs de solidarité, d’ouverture et de tolérance vis-à-vis
de la diversité des schémas familiaux ;

RevoiR l’accès à la
PRoFession
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Différents parcours de formation mènent aux métiers d’aide familiale ou de garde à domicile.
Les aides soignantes peuvent aussi désormais y accéder, bien que peu formées aux techniques d’entretien ménager.
A l’heure actuelle, la profession d’aide familiale ou de garde à domicile est accessible aux
détenteurs d’un diplôme en puériculture ou d’aspirant nursing mais elle ne l’est pas pour
les éducateurs. L’ADMR propose d’élargir l’accès à la profession aux détenteurs d’un
diplôme d’éducateur17. Ceux-ci sont en effet bien formés pour l’aide aux actes de la vie
quotidienne (AVQ), en ce compris la dimension pédagogique de l’aide.
Pour ceux dont la formation de base ne comprend pas de stage à domicile, un tel stage
à domicile devrait alors être organisé en interne, sur une durée de deux mois, suivi de
quelques heures de cours théoriques.
L’accès à la profession pourrait aussi être facilité par une reconnaissance de l’équivalence des
diplômes entre états membres, par exemple pour l’auxiliaire familial(e) formé(e) en France. Dans
les régions transfrontalières, cela permettrait de porter remède aux difficultés de recrutement.
La valorisation des acquis de l’expérience (VAE) permet de faire reconnaître des compétences de façon officielle, en délivrant des titres de compétences18. Dans les centres
de compétence dûment agréés, il serait judicieux de mettre au point des batteries de
test permettant à ceux et celles qui ont acquis une expérience d’aide aux personnes,
notamment en tant qu’aidants proches, d’obtenir un titre de compétence ouvrant la voie
au métier d’aide familiale.

RétRibueR l’accueil
et l’encadRement de
stagiaiRes
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Plus de 250 stagiaires sont accueillis chaque année à l’ADMR, au sein des six antennes
régionales.
Il s’agit principalement de stagiaires aides familiales et aides ménagères, soit du plein
exercice, soit de la promotion sociale.
L’encadrement de ces stagiaires repose tant sur les travailleuses sociales, sur les gestionnaires de formation que sur les prestataires chargées d’encadrer sur le terrain les stagiaires.
Outre le manque de standardisation des critères d’évaluation d’un établissement de formation à un autre, les difficultés auxquelles les équipes chargées d’encadrer les stagiaires
sont confrontées concernent le décalage entre théorie et pratique lorsque le stage est
programmé en début d’année scolaire et surtout le manque de temps pour l’encadrement
du stagiaire et son suivi.
17 On rappelle aussi l’étude menée en 2000 par Michel Davagle sur l’accès à la profession d’aide
familiale, examinant aussi d’autres formations, soit de plein exercice (aspirant gériatrie), soit de
promotion sociale (éducateur en gérontologie, éducateur social spécialisé, éducateur spécialisé)
soit encore organisées par d’autres filières (CEFA, OISP, EFT) : ces formations pourraient, moyennant
une formation complémentaire et sans nécessité d’entamer un cycle complet d’études pour pouvoir
exercer le métier d’aide familiale, ouvrir l’accès à la profession pour les personnes détentrices de
ces diplômes, sans aller jusqu’à l’équivalence entre les titres délivrés. Davagle Michel, L’accès à la
profession d’aide familiale, Fesad, avril 2000
18 Dans le secteur du services aux personnes, actuellement seuls trois titres de compétence peuvent
être délivrés en Communauté française : aide ménager(e), aide ménager(e) au sein de collectivités
et coiffeur.
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• Lister les tâches sanitaires pour lesquelles les prestataires sont souvent sollicitées et qui
ne relèvent pas de l’art infirmier ;
• Mettre en place un parcours de formation à l'embauche pour compléter la formation
de base ;
• Soutenir la formation interne continue pour toutes les fonctions à l’ADMR car la formation de base est insuffisante pour répondre aux besoins évolutifs de nos bénéficiaires.
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la conception, la mise à disposition et la diffusion d’outils communs pourraient utilement
soutenir le travail d’encadrement et d’évaluation qui incombe aux prestataires chargées
d’encadrer les stagiaires.
Une reconnaissance financière de cette contribution à la formation des élèves ou, à tout
le moins, une prise en compte de cette contribution dans le calcul du taux d’encadrement
social et administratif serait nécessaire.

souligneR l’utilité du
centRe de FoRmation de
l’admR (cFadmR)
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Le centre de formation de l’ADMR existe depuis 1951. En 1991, on en a fait une asbl distincte
de l’asbl ADMR, reconnue et agréée comme centre de formation par la Région wallonne
depuis lors.
Annuellement, le CFADMR introduit une demande d’ouverture de session auprès de la
Région wallonne. À la fin de la session, le stagiaire obtient une attestation de capacité
d’aide familiale et un certificat d’immatriculation d’aide familiale (le n° de certificat figure
sur le brevet).
Le CFADMR accueille chaque année entre 15 et 20 stagiaires. Aucun droit d’inscription n’est
demandé aux apprenants.
La charge de cours (35 heures/semaine) se répartit comme suit :
Cours théoriques (volume global de 500 heures)
•
psychologie et pédagogie appliquées (80 h.)
•
diététique (20 h.)
•
formation ménagère (170 h.)
•
institutions sociales et législation sociale (50 h.)
•
déontologie (40 h.)
•
hygiène et premiers soins (110 h.)
•
à option : expression écrite et orale (20 h.)
•
à option : manutention (10 h.)
Stages (volume global de 660 heures)
•
Stage d’accompagnement (40 h.)
Stages en institutions (120 h en MR-MRS, dans une crèche ou, dans un centre de
•
coordination de soins et de services à domicile)
•
Stage en famille (450 h. de stage proprement dit, 50 h. de supervision individuelle et
collective, soit un total de 500 heures).
Le parcours de formation se clôture par une épreuve intégrée de capacité dont la réussite
conditionne l’obtention d’une attestation de capacité d’aide familial(e) et permet de se
faire immatriculer comme AF auprès du SPW.
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Le CFADMR est véritablement précurseur dans le domaine des stages en entreprise !
Si de nombreux opérateurs de formation sont actifs en Région wallonne, le programme
proposé par le CFADMR est particulièrement bien adapté aux spécificités du domicile,
d’autant que les enseignants sont du secteur du domicile. De plus, sur le territoire de la
province de Luxembourg, les opérateurs de formation sont plus rares. Le CFADMR remplit
donc une fonction très utile dans le champ de la formation pour les services aux personnes.
On soulignera en outre qu’un contrat d’emploi est proposé à la plupart des stagiaires après
l’obtention de leur attestation de capacité.
Les organismes de placement et d’emploi actifs en province de Luxembourg et dans le Sud
de la province de Namur (Forem, maisons de l’emploi, carrefour emploi formation, MIRELUX,
OISP19, services emploi CPAS) pourraient utilement proposer cette filière de formation aux
demandeurs d’emploi présentant le profil ad hoc.
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déveloPPeR le tutoRat
et les RéFéRents
inteRnes
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

PRévoiR des lieux de
PaRole et de soutien
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

RenFoRceR la mobilité
inteRne entRe métieRs
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Assurer le transfert du savoir-faire auprès des nouveaux travailleurs sous toutes ses facettes,
valoriser l’expérience des travailleurs en dernier tiers de carrière, c’est devenu une nécessité
impérieuse. Le tutorat permet cela. Il fait d’ailleurs l’objet actuellement de nombreuses
réflexions communes aux différents services, comme celles menées dans le cadre de l’AsSAF.
En outre, disposer des moyens nécessaires pour former des référents internes (par exemple
en matière de manutention des personnes) permettrait aussi de valoriser l’expérience des
travailleurs tout en représentant une économie en faisant moins appel à des formateurs
externes.

Les formations financées par la Région wallonne mettent l’accent sur la transmission de
savoirs (savoirs, savoir faire, savoir être).
On constate toutefois que nos travailleurs ont également besoin de déposer la charge
émotionnelle propre à leur métier, et cela, dans des lieux de parole et de soutien ad hoc,
où chacun vient s’enrichir de l’expérience de l’autre.
Or, ces échanges de ce type n’étant pas jugés « formatifs » à proprement parler, ils ne sont
donc pas subsidiés à ce titre par la Région.
L’ADMR estime utile de voir financée en tant que telle l’organisation de tels échanges.
La mobilité entre aide familiale et garde à domicile est entravée du fait que le financement
des gardes à domicile se fait via le mécanisme des aides à l’emploi (APE) et non par le
contingent octroyé au service.
Reconnaître la garde à domicile dans le financement de la Région wallonne faciliterait
assurément la mobilité interne entre métiers.
La mobilité entre aide ménagère et aide familiale est déjà soutenue par un mécanisme
mis en place dans le cadre du Fonds Maribel fiscal, moyennant une intervention financière
élevée de l’employeur. Ce mécanisme devrait être renforcé et adéquatement financé.

revoir l’encAdrement sociAl
PRatiqueR des noRmes
d’encadRement
Réalistes
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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gérer les cArrières

Les travailleuses sociales (AS et infirmières en santé communautaire) ont vu ces dernières
années leur travail croître en quantité et en complexité.
Le public aidé connaît des problèmes grandissants déjà évoqués
D’autre part, les exigences administratives se multiplient : modifications régulières des
diverses législations, multiplication des documents administratifs, nouveaux outils informatiques… Il existe une véritable "administration du social" avec les rapports, les photogrammes,
les horaires qui prennent une part importante du temps de travail. Sans doute est-il possible
de déléguer certains aspects de ce travail mais cette délégation doit être réfléchie.
Enfin, il faut tenir compte également de la charge psychologique liée au fait que si un travailleur social est absent, son travail est reporté sur les collègues (« hyper-responsabilité »);
de la surcharge avant et après les périodes de congé/absences; du travail effectué pendant
les périodes de maladie.
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Nos travailleuses sociales ont souligné récemment la double tension qu’elles rencontrent
dans leur travail quotidien :
• une tension entre le social et l’administratif : un temps ressenti comme insuffisant sur
le terrain avec les clients, dû à la surcharge administrative ;
• une tension entre les clients et les prestataires : la gestion des prestataires peut prendre
autant de temps que la gestion des clients.
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La multitude de tâches, le découpage, le travail "jamais fini", le rythme soutenu, le stress, le
travail dans l'urgence rendent le travail des assistants sociaux peu conforme à leur vision
initiale du métier.

adaPteR la FoRmation
des as aux diveRses
Facettes du métieR
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

simPliFieR la
conFection du
dossieR social
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La Région prévoit un taux de 1 ETP pour 26 ETP. Malgré l’application à l’ADMR d’une norme
de 1 ETP pour 20 ETP, l’encadrement social manifeste son essoufflement. Une amélioration
de la norme d’encadrement permettrait d’effectuer ce rôle-clé d’encadrement dans des
conditions plus soutenables. D’autant que l’encadrement de stagiaires mobilise aussi
beaucoup d’énergie de la part des travailleuses sociales.
Les assistants sociaux soulignent que la formation de base ne prépare pas à toutes les
facettes du métier d'AS dans un service d'aide à domicile.
Un encadrement renforcé des nouveaux travailleuses sociales est impératif.
Les travailleuses sociales doivent pouvoir être formées comme responsables d’équipe :
développement des compétences en leadership, en gestion de projets, en gestion des
conflits, etc.
Leurs compétences en matière de gRh doivent aussi être renforcées.

L’aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire (ou de son représentant) et est planifiée
sur la base de ses besoins réels. Les besoins sont évalués à la lumière d’une enquête sociale
réalisée au moins annuellement.
Le service doit intégrer dans le dossier social une proposition de réponse à la demande
d’aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document mentionne,
au minimum, le coût financier qu’implique la réponse à la demande d’aide, les coordonnées
d’un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu’un
intervenant n’est pas en mesure d’assurer complètement ou partiellement les prestations
prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d’aide en fonction du type
de prestations.
La réforme du dossier social actuellement en cours a pour objectif d’adapter ces documents
et de simplifier le travail. Elle permettra également de compiler de manière permanente
une statistique sur le public aidé par les services d’aide aux familles et aux aînés.
Dans le cadre de ce dossier social remanié, la présentation des situations et du cadre de
vie des bénéficiaires pourra être réalisée à l’aide du photogramme. Nous saluons cette
évolution : il nous a fallu durant trop d’années établir de façon parallèle le dossier social
des bénéficiaires et le photogramme, un outil fort efficace développé par l’ADMR en collaboration avec le CFIP 20 et utilisé au sein de nos équipes.
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20 Centre de Formation et d’Intervention Psychosociologiques

le Photogramme ©, co-construit par l’ADMR et le CFIP, offre une vision synthétique
de la situation de la personne à aider.
L’originalité de l’outil est qu’il est issu de l’expérience de terrain. L’objectif était de
développer un outil simple, accessible à tous, qui canalise la parole dans des repères
communs et facilite ainsi l’analyse de la situation et la recherche d’attitudes adéquates
dans le travail avec les bénéficiaires.
Se présentant sous un format standardisé utilisé par tous les travailleurs d’un même
service, le photogramme facilite l’échange au sein des équipes et constitue le point
d’appui pour le suivi de l’évolution de l’aide et son éventuelle adaptation.
Plusieurs outils complémentaires sont venus enrichir le Photogramme : la convention
d’aide, le plan d’aide et le cahier de communication.
Le Photogramme a encore été récemment adapté par nos soins, avec l’appui financier
de la coopérative Cera pour y reconnaître la place et la contribution de l’aidant dans
le maintien à domicile du proche âgé &/ou dépendant.
Aujourd’hui, le Photogramme est utilisé non seulement dans les secteurs de l’aide à
domicile (aides familiales, gardes-malades, aides ménagères, services de coordination),
mais aussi de l’alphabétisation, de l’aide à la jeunesse, d’hébergement de personnes
âgées, de l’enseignement, de l’hébergement de sans-abris, de l’aide à domicile de
personnes handicapées, et enfin dans le secteur d’accueil des demandeurs d’asile
(ILA) et des CPAS (Centres publics d’Action sociale). On compte actuellement 3000
utilisateurs quotidiens du photogramme.
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La simplification du dossier social s’envisage aussi en lien avec l’informatisation de ce
dossier. L’ADMR sollicite de la part des pouvoirs publics une aide à l’investissement pour
l’équipement matériel et logiciel adapté ainsi qu’une aide supplémentaire à la formation
TIC que cette informatisation nécessitera.

réviser l’encAdrement AdministrAtif
FixeR la noRme d’encadRement administRatiF
en tenant comPte de
l’évolution des tÂches
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La qualité du service est l’affaire de tous les travailleurs. À toutes les étapes de la prise en
charge du client (accueil et information, analyse de la demande et proposition d’intervention, prestation et imprévus, facturation, gestion des impayés, gestion des plaintes, clôture
du dossier), le client évalue la qualité du service.
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une innovation dans les outils de travail social

La fiabilité et l’orientation-client du personnel administratif contribuent ainsi à la qualité
générale du service presté. Une formation continuée obligatoire, financée aussi pour le
personnel administratif, apporterait une professionnalisation du travailleur en ce sens et
constituerait un gage de qualité.
Au-delà des questions liées à la formation, on observe que le travail administratif est sans
cesse en augmentation et demande une adaptation ininterrompue du personnel aux
nouvelles procédures ou réglementations.
De nouveaux documents doivent être produits, en temps réel. De nouvelles exigences de
forme s’imposent régulièrement. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs à temps
partiel dans le secteur compte tenu de la pénibilité des métiers, l’ensemble des formalités
à remplir pour chaque travailleur embauché est beaucoup plus lourd pour les employées
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administratives, selon qu’on évalue la charge de travail par employé administratif sur base
du nombre de personnes physiques plutôt qu’en ETP. Or, la norme d’encadrement administratif est établie en fonction du nombre d’ETP.
A l’ADMR, nous sommes à un ETP pour 22,5 aides familiales sans un financement ajusté.
Actuellement, le financement octroyé couvre un ETP pour 40 ETP prestataires.
Calibrer une norme d’encadrement à l’échelle régionale est un exercice difficile. Nous nous
limitons à réaffirmer la nécessité d’instaurer une norme d’encadrement minimum, non
seulement de type social mais aussi de type administratif, avec un financement ajusté.

fAvoriser lA mobilité des stAgiAires et des trAvAilleurs
teniR comPte des
sPéciFicités de la
mobilité RuRale
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Prestant au domicile des clients, nos travailleurs sont particulièrement concernés par les
questions de mobilité.
Avoir un véhicule est une condition de facto à la réalisation d’un stage, et a fortiori, c’est
une condition à l’embauche.
Une fois embauchées, les aides familiales parcourent en moyenne 24 km/jour pour se
rendre en clientèle, les gardes à domicile 45 km/jour et les aides ménagères titres-services
18 km/jour.
Les trajets quotidiens à effectuer par les travailleurs, et ce, par tous les temps, le prix toujours
plus élevé de carburants et la production de CO², l’offre de transport en commun limitée
en milieu rural exigent des réponses du politique.
L’ADMR demande de :
• tenir compte du coût de la mobilité automobile pour les travailleurs du secteur
(achat de pneus neige, entretiens réguliers, coût croissant du carburant, etc.), d’autant
que les barèmes du secteur ne sont pas élevés et ne permettent guère de faire face aux
accidents de vie tels que maladie, accident, décès d’un conjoint, séparation. De plus,
un certain nombre de frais liés à la mobilité automobile (ex. assurances) sont fixes alors
que, la plupart de nos travailleurs sont à temps partiel ;
• Faciliter l’accès au permis de conduire théorique et pratique ;
• octroyer des prêts à 0 % pour l’acquisition d’un véhicule afin de lever les barrières à
l’entrée du métier ;
• Renforcer le système des voitures partagées dans les villes de taille moyenne ;
• Développer les partenariats tec/communes en matière de bus ruraux.
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À DOMICILE
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N O S P R O P O S I T I O N S E N TA N T Q U ’ E M P L O Y E U R D U S E C T E U R D E L’A I D E

NOS PROPOSITIONS
EN TANT
QU’EMPLOYEUR
DU SECTEUR DE
L’AIDE À DOMICILE

considérer lA tAille de l’entreprise
PRendRe en comPte
les FRais de gestion
institutionnelle
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La taille de l’entreprise entraîne des coûts importants de support à la gestion institutionnelle
(CE, CPPT, directions régionales). La diversification des compétences requises pour piloter
une entreprise de grande taille nécessite des postes d’appui à la direction.
Le subventionnement du service par les pouvoirs publics n’incorpore pas ces éléments-là.
Or, pour assurer efficacement une aide à domicile de qualité soutenue par des subventions
publiques, des moyens sont nécessaires et des compétences en matière de pilotage des
organisations sont indispensables. elles doivent être soutenues et développées grâce
à un financement adéquat.

renforcer les postes de direction
PRomouvoiR une
RéFlexion suR la
FoRmation des
diRections dans notRe
secteuR

Compte tenu de la multiplicité des obligations réglementaires et de la complexité croissante
du secteur, une réflexion commune aux services d’aide et de soins à domicile serait utile
pour redessiner les contours d’un parcours de formation continue pour les postes de
direction de services d’aide à domicile.

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

gArAntir lA coordinAtion de l’Aide et des soins
cooRdonneR l’aide et
les soins PouR assuReR
une continuité dans la
PRise en chaRge
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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Le nouveau décret sur les centres de coordination a eu le mérite de définir le travail de
coordination de l’aide et des soins, de souligner l’importance d’une coordination indépendante et de rappeler la place centrale du bénéficiaire dans le dispositif.
Dans une logique de continuité dans la prise en charge des personnes dépendantes et
âgées, le rôle des centres de coordination est essentiel.
Toutefois, vu l’ancrage rural de notre public, le choix du pluralisme et la spécialisation sur
l’aide à domicile (à l’exclusion des soins), le travail de coordination interne réalisé par nos
travailleuses sociales, en lien avec le réseau, reste important, sans pour autant être reconnu
et soutenu par du financement. Il apparaît que la norme d’encadrement pratiquée par
la Région wallonne ne tient pas en effet compte de la réalité de travail du personnel de
l’encadrement social tel que le nôtre.

RenFoRceR le
Financement du métieR
de gaRde à domicile
et PRendRe en comPte
la nécessité d’un
encadRement
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

La subsidiation du service de garde à domicile est insuffisante. Cela a déjà été souligné
précédemment par notre fédération sectorielle. Les emplois se créent dans le cadre des
aides à l’emploi, avec une aide complémentaire du Ministre de l’Action sociale et de la
Santé. Des avancées sont faites mais sont à poursuivre, en termes de financement et de
reconnaissance.
Dans le mécanisme des points APE qui permet de financer les postes de gardes à domicile,
il n’est pas tenu compte des besoins d’encadrement.
Le travail de nuit des gardes à domicile doit être reconnu et subventionné sur base du
coût réel du travail de nuit.
Il faut tenir compte aussi des déplacements journaliers importants pour ce métier.
Un meilleur financement de ce métier est selon nous le meilleur moyen de lutter contre
le travail en noir dans un domaine où la santé des citoyens est en jeu.

stAbiliser le sYstème de titres services
mainteniR des Règles
du jeu stables

© SAW-B / Gilles Labarbe

 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Dès 2004, l’ADMR a mis en place un nouveau volet d’activité consistant en du travail ménager à domicile soumis à la réglementation fédérale des titres-services.
En complémentarité au travail des aides familiales, des gardes à domicile et des ouvriers
polyvalents, cette activité se déploie rapidement pour occuper, en 2011, 377 aides ménagères titres-services qui prestent 310.531 heures à domicile.
L’ADMR a fait d’emblée le choix d’offrir des emplois de qualité avec formations et réunions
d’équipes, d’emplois non tournants et a mis en place une organisation du travail s’appuyant sur une expertise reconnue (visite à domicile préalable, rencontre avec le client
et présentation d’un guide de l’usager, réunions d’équipes régulières, plan de formations
annuel, suivi RH, …).
Il ressort clairement d’études universitaires déjà citées (telle que l’étude du CERISIS) que des
entreprises reprises en SAFA telles que l’ADMR étaient jugées les plus performantes tant au
niveau de la qualité d’emploi offerte que de l’organisation du travail.
Cependant, il nous a fallu faire une courbe rentrante et renoncé à une organisation de
ce type. La qualité d’emploi et l’organisation du travail qui étaient reconnues et attestées
au plan scientifique ont été mises en péril : le mécanisme de financement désormais en
vigueur ne permettait plus de les maintenir.

N O S P R O P O S I T I O N S E N TA N T Q U ’ E M P L O Y E U R D U S E C T E U R D E L’A I D E À D O M I C I L E

Assurer un meilleur finAncement du métier de gArde À
domicile

Le cumul des aides à l’emploi, de la subvention fédérale de départ et d’une ancienneté
barémique de base a permis durant les quatre premières années d’isoler un boni accumulé.
Ce cumul conjoncturel a jeté un écran de fumée qui a, en fait, perverti nos analyses budgétaires car, en effet, à partir de l’année 2008, le mécanisme de bénéfice s’inverse totalement
pour basculer dans un déficit structurel.
En tant qu’employeur à profit social, nous soulignons la nécessité d’un financement stable
et durable du système des titres-services pour éviter une pression de plus en plus forte
sur les entreprises titres-services.
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RevoiR à la hausse
le Financement des
FoRmations
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

gaRdeR à l’esPRit dans
la Régionalisation
des titRes seRvices les
objectiFs initiaux du
disPositiF
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Par ailleurs, un Fonds de formation Titres-services attribue aux acteurs du secteur une aide
à la formation pour notre personnel. Cette aide à la formation est cependant moindre
que la subvention pour les heures prestées. De plus, les heures consacrées à la formation
ne font pas appel à l’intervention des usagers. Il y a donc un différentiel de financement.
Outre les conditions d’accès trop restrictives, le montant attribué n’a pas suivi l’augmentation du nombre de travailleurs titres-services depuis l’ouverture de ce département. Faute
d’une intervention suffisante, les plans de formation des aides ménagères titres-services
se sont réduits considérablement, ce qui à terme ne manquera pas d’affecter la qualité
du service dispensé.

Dans le cadre de la régionalisation des titres-services, il faudra veiller à ce que le financement
d’une part mais aussi les objectifs premiers du système soient préservés :
• Lutte contre le travail en noir ;
• Création d’emplois durables ;
• Conciliation travail/vie privée.
La qualité de l’emploi doit être selon nous préférée à la quantité d’emplois.
Nous soulignons aussi le danger de mettre en concurrence les segments de l’aide et des
soins à domicile, les titres services et l’économie sociale : chaque segment d’activité a sa
place dans le paysage des services aux personnes. Dans le cadre du transfert de compétences prévu vers la Région, c’est là une véritable opportunité.
Nous soulignons l’intéressante position de la fédération des CPAS exprimée en juin 2012
à propos des titres-services estimant que, compte tenu des marges limitées qui existeront
demain à l’échelon régional, il y aurait lieu « au niveau du domicile, de consacrer par priorité
les futures marges au développement des gardes à domicile et des services d’aide aux
familles ».

offrir une meilleure couverture des besoins en
infrAstructure
alloueR une
subvention de
Fonctionnement
comPRenant
notamment les FRais
d’inFRastRuctuRe
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe
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L’infrastructure nécessaire à l’organisation d’un service d’aide à domicile (achat ou location
de bâtiment, entretien, mobilier, frais de téléphone, photocopieur, équipement informatique,
matériel roulant,…) n’est pas subventionnée (Fesad, 2009).
Or, on sait notamment que, dans le cadre de l’agrément et des subventions dont ils bénéficient, les SAFA sont tenus de toute une série d’obligations d’information à l’égard de
l’administration de la famille au sein de la DG05. Dans la cadre de la démarche de simplification administrative entreprise par la Région wallonne via le plan « Ensemble simplifions »
pour la période 2010-2014 , une étude visant à quantifier les charges administratives pesant
sur les services d’aide aux familles et aux personnes âgées a été confiée au Bureau Van
Dijk. Cette évaluation fait partie d’un ensemble d’évaluations visant à réduire les charges
administratives de 25% d’ici 2012 en Région wallonne. Le Bureau Van Dijk21 préconise dans
ses conclusions le recours accru à l’informatisation des données. Cette informatisation

21 Van Dijk Management Consultants, Standard Cost Model, application de la démarche SCM aux aides
familiales, rapport final, Juin 2011

L’ADMR réclame une subvention de fonctionnement tenant compte de ces besoins. Avant
l’entrée en vigueur du décret de 2007 sur l’aide aux familles et l’arrêté d’application de 2009,
une subvention de fonctionnement était prévue.

rAppeler l’utilité des subsides complémentAires
assuReR une PRise
en chaRge décente
PouR tous
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Il n’y a plus de subvention de compensation pour le service lorsque la contribution de
l’usager est faible.
Le financement insuffisant nécessite que l’ADMR et ses six antennes recourent à des soutiens financiers additionnels, de la part des communes, des provinces &/ou des acteurs
mutualistes. Ces modes de subventionnement complémentaires sont capitaux si l’on veut
assurer à tous les citoyens un mode de vie décent, y compris quand l’âge, la dépendance
&/ou le handicap surgissent.
nous saisissons l’occasion de ce 60ème anniversaire pour exprimer notre reconnaissance
à tous nos partenaires financiers et pour souligner la pertinence de leur appui.

Anticiper les besoins de demAin
constRuiRe une vision
PRosPective de l’aide
et des soins aux
PeRsonnes
 PouvoiRs locaux
 Région et
communauté
 FédéRal
 PaRtenaiRes
du Réseau
socio-sanitaiRe

Au-delà du financement des heures prestées, de la programmation des heures subventionnables, de la fixation du prix des services à domicile, nous appelons de nos vœux l’ensemble
des acteurs de l’aide et des soins à construire une vision prospective et globale de l’aide
et des soins aux personnes.

À DOMICILE

Un bon nombre d’initiatives peuvent coexister :
• Soutien au développement de la qualité des services et des prestations non seulement
en matière d’accueil résidentiel mais aussi au domicile des personnes, non pas dans une
optique de contrôle et de sanction des services, mais dans l’optique d’une amélioration
des pratiques et d’une satisfaction de la clientèle ;
• Mise en place d’un centre de compétences Forem comme pôle de formation, de veille
et de sensibilisation aux services à la personne ;
• Installation d’un observatoire des ménages et/ou intensification des données sociales
recueillies par l’Observatoire wallon de la Santé et par l’IWEPS;
• Application de l’exigence de coordination aux administrations et agences publiques
afin d’assurer le continuum d’aide et de soin de manière optimale et transversale, au
travers des transferts de compétences ;
• Promotion du développement durable au sein des entreprises du secteur via un soutien
public.

N O S P R O P O S I T I O N S E N TA N T Q U ’ E M P L O Y E U R D U S E C T E U R D E L’A I D E

accrue dans le transfert des données vers l’administration nécessitera des investissements
supplémentaires pour les services.

dans tous ces projets, l’écoute du client et le respect de son projet de vie doivent nous
guider !
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LES VALEURS
DE L’ADMR
Les valeurs dans une entreprise sont une base, une assise pour pouvoir
s’orienter. Des valeurs clairement partagées peuvent fédérer et susciter un
sentiment d'appartenance auprès des travailleurs. Elles renforcent l’éthique
personnelle et collective. Elles permettent une communication plus cohérente.
Prendre un temps pour identifier nos valeurs, les nommer, les interpréter, les
réaffirmer semblait utile à la veille du 60e anniversaire de l’ADMR car l’ADMR
est vivante, en continuelle évolution depuis 60 ans. Notre environnement
est lui aussi en mouvance.
Une large consultation interne a été menée au cours du premier semestre
2011 pour élaborer notre charte de valeurs.
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La voici :

Le client et son entourage sont au centre des préoccupations de l’ADMR : lors de la demande
d’aide, lors de la négociation du contrat d’aide, dans l’élaboration du projet d’aide et au
fil des contacts avec le personnel prestataire, l’encadrement social et administratif ou la
direction de l’ADMR. La concertation avec le client est capitale car le service presté doit
lui permettre de réaliser son projet de vie.
L’autonomie du client est une valeur essentielle aux yeux de l’ADMR : autant que possible,
les ressources propres du client, celles de ses aidants proches et de son entourage sont
mobilisées.
Par la formation continue de ses travailleurs, l’ADMR tente d’apporter une aide appropriée
à toute situation, même la plus complexe.

l’Accessibilité de l’Aide

L E S VA L E U R S D E L’A D M R

l’écoute du client

L’ADMR apporte un traitement objectif aux demandes d’aide, sans discrimination de nature
financière, philosophique, ethnique, ou en lien avec l’état de santé.
L’ADMR promeut au travers de ses contacts avec le secteur et vis-à-vis des pouvoirs publics
l’accessibilité de tous au service d’aide à domicile.

le pArtenAriAt
L’ADMR se caractérise aussi par le souci du travail en réseau au travers d’un partenariat
avec l’ensemble des professionnels de l’aide et du soin.
L’ADMR laisse au client le libre choix des autres intervenants dont il aurait besoin.

lA responsAbilité sociétAle
L’ADMR cultive l’innovation. L’ADMR renouvelle les méthodes de travail social avec le
développement et la diffusion d’outils d’analyse des situations familiales et d’outils de
communication au sein des équipes. L’ADMR veille à l’implémentation de ces outils et leur
utilisation sur le terrain.
L’ADMR tente de répondre avec anticipation aux besoins émergents et aux enjeux du
vieillissement en élargissant son offre de services avec notamment l’ouverture de maisons
d’accueil communautaire.
L’ADMR, comme employeur et comme prestataire de services, veut s’engager sur la voie
d’un développement durable.

lA coHérence entre politiQue sociAle et politiQue du
personnel
L’ADMR se donne les moyens d’un travail social de qualité en recherchant des conditions de
travail adéquates pour son personnel, en favorisant le développement des compétences et
en assurant un encadrement des travailleurs tant au plan organisationnel que pédagogique.

lA coopérAtion entre trAvAilleurs
Le travail en équipe et la complémentarité des métiers sont promues par l’ADMR : cela
permet à chaque travailleur, à chaque métier de l’entreprise d’apporter sa compétence
pour réaliser l’objectif commun : une aide de qualité.
La communication et le respect mutuel sont encouragés afin de soutenir le travail en équipe.
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NOS
INTERPELLATIONS
pouvoirs locAux

région & communAuté

 assurer une prise en charge décente pour
tous de la dépendance, du handicap et du
vieillissement

 adapter le soutien public en faveur des
familles et des aînés

 soutenir par du financement complémentaire les services d’aide à domicile

 assurer l’accessibilité des services d’aide
aux familles et aux aînés

 Prévenir l’isolement des aînés

 Revoir l’encadrement social et administratif
des services d’aide à domicile

 Favoriser la mobilité des stagiaires et des
travailleurs de l’aide à domicile

 offrir une meilleure couverture des besoins
en infrastructure
 Respecter à terme la complémentarité
entre l’aide aux familles et aux aînés et le
dispositif titres-services

 développer une approche globale de l’aide et des soins à domicile
 encourager une meilleure anticipation de la vieillesse
 Renforcer la transversalité des politiques publiques en faveur des aînés

fédérAl
 stabiliser le système titres-services
 organiser le transfert des compétences
vers les entités fédérées afin de renforcer
la cohérence des politiques d’aide et de
soins aux personnes
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pArtenAires du réseAu
socio-sAnitAire
 construire une vision prospective de l’aide
et des soins aux personnes
 Faire évoluer les mentalités à propos des
métiers d’aide à domicile

écoute du
client

•
•
•
•
•

Développer une approche globale de l’aide à domicile
Privilégier l’auto-détermination des personnes dans leur projet de vie
Renforcer l’intensité de l’aide admissible par bénéficiaire
Reconsidérer l’aide et la nature de l’aide admissible pour l’aidant proche
Répondre aux besoins d’aide des familles avec enfants de façon pertinente

accessibilité de
l’aide

•
•
•
•
•

Corriger les inégalités liées aux barèmes de l’usager
Souligner l’utilité de la prise en charge par les CPAS des frais d’aide à domicile
Réglementer les tarifs d’intervention des gardes à domicile
Offrir les moyens financiers et techniques pour améliorer et sécuriser le domicile des aînés
Assurer une prise en charge décente pour tous de la dépendance, du handicap et du vieillissement

PaRtenaRiat

• Systématiser les dispositifs de référents spécialisés inter-services
• Faire évoluer les mentalités à propos des services du domicile

ResPonsabilité
sociétale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner l’aide et les soins à domicile
Veiller à la transversalité des politiques publiques
Construire une vision prospective des services d’aide et de soins aux personnes
Revoir à la hausse le nombre d’heures d’aide à la vie quotidienne subventionnables
Prévenir l’isolement des aînés
Revoir l’accès à la profession
Adapter la formation de base des aides familiales
Eviter la dégradation des soins de première ligne
Maintenir une offres résidentielle suffisante
Tenir compte des spécificités de la mobilité rurale

cohéRence
Politique
sociale/
Politique du
PeRsonnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répercuter toute majoration du prix du titre-services sur le financement du service
Stabiliser le système titres-services
Notifier aux SAFA le quota sur une base pluriannuelle
Rétribuer l’accueil et l’encadrement de stagiaires
Prévoir des lieux de parole et de soutien
Pratiquer des normes d’encadrement réalistes (AS et employées administratives)
Adapter la formation des AS
Simplifier la confection du dossier social
Prendre en compte les frais de gestion institutionnelle
Renforcer le financement du métier de garde à domicile

cooPéRation
entRe
tRavailleuRs

•
•
•
•
•

Préserver la qualité de service par la triangulation
Recourir au système titres-services en complémentarité avec le SAFA
Limiter les actes autorisés dans le cadre des titres-services
Développer le tutorat
Renforcer la mobilité interne entre métiers

N O S I N T E R P E L L AT I O N S

… en lien Avec nos vAleurs
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PROCHE DE VOUS
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implantées en son cœur.
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en charge de la coordination générale et
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Tél. 082 61 18 12
Fax. 082 61 04 89
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www.admr.be
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huy@admr.be
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