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2 3LE SERVICE D’AIDES FAMILIALES EST ORGANISÉ PAR L’ASBL AIDE & SOINS  
À DOMICILE QUI EST UNE INITIATIVE DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE.

Que font les aides familiales ? 

Organisation de la  
prise en charge

Les horaires 

Les aides familiales vous proposent une aide globale et diversifiée. 

•  Elles se chargent de la préparation de vos repas, des courses, de l’entretien courant 

de votre maison et de votre linge ;

• Elles vous procurent une aide pour vos soins d’hygiène corporelle (toilette, bain, 

cheveux,…) ;

•  Elles assurent le soutien de votre famille en s’occupant des enfants ;

•  Elles vous écoutent, vous soutiennent et vous accompagnent lors de vos visites 

médicales ou de toutes démarches administratives extérieures.

 Un travail d’équipe !
Les aides familiales travaillent en équipe et se relaient. Elles se tiennent 

mutuellement au courant de la situation des personnes aidées et des souhaits. 

  Donner de bonnes indications de travail et préparer 
la venue de l’aide familiale

Avant de confier l’ordre et l’organisation de votre maison, prenez le temps d’expliquer 

à l’aide familiale les tâches que vous souhaitez lui confier ainsi que votre méthode 

pour que son travail soit d’autant plus efficace.

 Sécurité et bien-être du travailleur
Les produits mis à disposition pour l’entretien doivent être étiquetés, ce qui permet 

à l’aide familiale d’identifier les produits dangereux pour la santé.

Lors de la première visite, votre travailleur social fixe 
avec vous le nombre d’heures et le nombre de passages, 
la durée des passages (minimum 1 heure) et leur  
fréquence en fonction des besoins exprimés. 

Le travailleur social vous informe à partir de quand l’aide pourra 

être mise en place en fonction des disponibilités du service. Vous 

recevez par courrier l’horaire par quinzaine avec l’aide prévue.

 Les absences de l’aide familiale 
Comme tout travailleur, les aides familiales suivent des formations 

et prennent des congés. 

Des absences imprévisibles sont aussi possibles (maladie, 

problème sur la route, …). Dans ce cas, vous serez averti par écrit 

ou par téléphone.

L’entreprise mettra tout en œuvre pour vous proposer un 

remplacement. Ce dernier n’est toutefois pas garanti.

 Vos absences  
Si vous prévoyez des périodes d’absence, vous devez les 

communiquer pour le 15 du mois précédent en contactant le 

071 599 666.

 Adapter l’aide
Si vous souhaitez des modifications de votre demande d’aide 

(augmentation ou diminution des heures, changement de jour, …), 

vous pouvez joindre votre travailleur social lors de sa permanence ou 

via le centre d’appels au 071 599 666. Votre travailleur social pourra, 

dès que possible, y donner suite en fonction des disponibilités. 

S’il vous est impossible de recevoir l’aide familiale au moment 

prévu, veuillez prévenir au 071 599 666 au plus tard 3 jours 

ouvrables avant la prestation. Dans le cas contraire et sauf cas de 

force majeure* , la prestation vous sera facturée.

 Fin d’aide
Si vous souhaitez mettre fin à l’aide vous pouvez joindre votre 

travailleur social lors de sa permanence ou via le centre d’appels 

au 071 599 666. La fin d’aide sera établie dans les 5 jours ouvrables 

sauf cas de force majeure*.

Aide & Soins à Domicile vous propose un ensemble 
de services pour mieux vivre chez soi ; aides 
familiales, aides ménagères, gardes à domicile, 
soins infirmiers, Alzheimer-Répit, Handicap-Répit, 
gardes d’enfants malades mais aussi un service 
de transport de personnes à mobilité réduite et un 
département petite enfance.

 Le nettoyage : Le nettoyage pris en charge par les 
aides familiales relève de l’entretien courant. Si vous 
souhaitez une aide plus complète, une aide ménagère 
vous sera conseillée. De plus, les aides familiales 
n’assurent pas de nettoyage si elles se rendent chez 
vous moins de 3h consécutives.

Le transport de personnes : Les aides familiales peuvent vous 
véhiculer dans leur voiture personnelle ou dans votre voiture, si celle-ci est en ordre 
administrativement (assurance, contrôle technique…). S’il s’agit de votre voiture, c’est  
votre assurance qui interviendra en cas d’accident. Les aides familiales peuvent refuser 
de transporter une personne dans leur voiture personnelle pour des raisons d’hygiène ou 
autres raisons justifiées..

Les animaux : Les aides familiales ne sont pas tenues de réaliser des tâches en relation 
avec vos animaux (ramassage excréments,…). Elles peuvent par contre promener un chien 
si cela ne leur pose pas problème (peur du chien).

Les soins et les médicaments : Les aides familiales ne sont pas des professionnelles de 
la santé. Elles peuvent surveiller la prise de médicaments mais ne peuvent pas préparer 
vos médicaments ou vous administrer des soins. Si vous souhaitez une aide pour vos 
soins, le service infirmier de Aide & Soins à Domicile peut intervenir.

Les disponibilités du service : Le service est financé par les pouvoirs publics. Ceux-ci 
fixent des limites en termes de nombres d’heures d’aide par service et par personne aidée. 
Si le service ne peut couvrir entièrement votre demande, d’autres services peuvent se 
coordonner à votre domicile pour couvrir un maximum vos besoins d’aide.

Chaque métier
a ses limites...

Pour que l’aide familiale puisse 
réaliser son travail dans les meilleures 
conditions, il est nécessaire:

De lui fournir toutes les indications 
nécessaires concernant les tâches à 
effectuer et l’informer des particularités 
liées à votre domicile (accès, escalier 
dangereux, …).

De mettre à sa disposition le matériel 
indispensable à la bonne réalisation des 
tâches.

De veillez à ce qu’elle puisse effectuer 
ses tâches dans des conditions minimales 
d’hygiène et de sécurité (température 
ambiante, eau chaude, absence d’objets 
dangereux et d’armes).

De tenir les animaux à l’écart.

De signer la feuille de prestation pour 
marquer votre accord sur le temps de 
travail.

De respecter l’espace de travail de l’aide 
familiale en ne fumant pas en sa présence  
pendant la durée de la prestation.

D’avertir le travailleur social en cas 
de maladie contagieuse afin que l’aide 
familiale puisse prendre les précautions 
nécessaires.

Liste du matériel indispensable au 
bon déroulement du travail des aides 
familiales 

•  Pour l’entretien du linge : produit de lessive 
approprié, fer et planche à repasser ou 
couverture et table adaptée en hauteur ; 

•  Pour la préparation des repas : casseroles, 
ustensiles de cuisine et ingrédients ; 

•  Pour la toilette : gants de toilettes et essuies 
propres, savon et, à défaut de lavabo, un 
bassin réservé à cet usage ; 

•  Pour la personne : ses médicaments préparés 
dans un pilulier, linge de rechange ;

•  Pour l’entretien de la maison  : raclette, brosse, 
seau, ramassette, aspirateur, escabeau, 
raclette pour vitres, peau synthétique, 
torchons, lavettes, éponges à récurer, 
détergent pour le sol et produis d’entretien, 
chamoisette ou linge à poussière. 

Le matériel mis à disposition doit présenter les 
conditions d’efficacité, de sécurité et d’hygiène 
et doit être en bon état.

QUE DEVEZ-VOUS  
PRÉVOIR ? i  L’accès à votre logement 

Prévoyez avec le service les modalités d’accès à votre domicile (remise des clés, clés à 

récupérer chez quelqu’un, entrée par arrière, …). 

En cas de remise de clés de votre logement, une attestation est à remplir et à signer 

avec l’aide familiale. Si votre logement est équipé d’un système d’alarme, vous êtes seul 

responsable de toute communication faite à l’aide familiale à cet égard. 

Aide & Soins à Domicile n’est en aucun cas responsable de la restitution des clés ni de 

l’utilisation qui en serait faite par l’aide familiale ou toute autre personne.

 Un encadrement permanent ! 

Les aides familiales qui viennent chez vous sont encadrées par un travailleur social 

(responsable d’équipe).

Votre travailleur social est accessible lors de sa permanence (1/2 jour par semaine). Vous 

trouverez ses coordonnées sur sa carte de visite jointe à ce règlement.

En dehors de cette permanence, votre travailleur social est soutenu par un centre d’appels. 

À tout moment, cette équipe prend vos messages ou vous avertit des changements quand 

votre travailleur social n’est pas disponible.

Le numéro de téléphone unique à contacter est le 071 599 666.   

Ce numéro est accessible 24h/24.

 *  Est considéré comme force majeure un évènement imprévisible et indépendant de la volonté d’une personne et qui 
l’empêche de s’acquitter de ses engagements. Un certificat médical pourra vous être demandé en fonction de la situation. 
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Aide familiale
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Tarif et paiement 

Assurance

Pendant leur activité professionnelle, les aides familiales sont 
couvertes par une assurance. Vous ne devez donc pas contracter 
d’assurance particulière. Une assurance responsabilité civile couvre 
les dommages corporels et les bris domestiques occasionnés 
accidentellement par une aide familiale. 

Afin d’être recevable, le dommage devra être constaté par l’aide 
familiale le jour même. Une déclaration est à remplir et à signer avec 
l’aide familiale. Elle en informera le travailleur social chef d’équipe. 
La déclaration doit être renvoyée vers nos services au plus tard dans 
les 48h.

€
Votre participation financière varie entre 
0,87 et 7,81€ de l’heure + forfait 5% 
pour couvrir les frais de déplacement. 

 Votre dossier
Le montant exact de votre participation est calculé par votre travailleur 

social lors de la mise en place du service en tenant compte : 

•  Des revenus du ménage ; 

•  De la composition familiale (personnes vivants sous le même toit) ;  

•  D’une reconnaissance d’un statut éventuel (reconnaissances de 

handicap,…). 

Chaque année, lors de l’enquête de révision, vous devez fournir à votre 
travailleur social la preuve de vos revenus pour la mise à jour du calcul 
de votre participation financière.

En cas de changements dans vos revenus ou dans votre composition 
de ménage, vous devez en avertir votre travailleur social. 

 Temps de déplacement
Le temps nécessaire au déplacement entre deux bénéficiaires, 

à concurrence d’1/4h maximum est inclus dans le temps de la 

prestation et vous est donc facturé. 7

Relation de confiance

Suivi de la qualité

Si vous pensez être victime d’un désagrément et que vous 
estimez ne pas avoir eu de suivi après avoir déjà interpellé 
une première fois le travailleur social, un service de 
médiation est à votre écoute.

Le médiateur interne se tient à votre disposition si vous estimez que vos 

droits n’ont pas été respectés, que la démarche auprès de l’institution 

n’a pas été prise en considération d’une manière satisfaisante ou que 

vous vous sentez non respecté en tant que personne confrontée à un 

conflit, de la discrimination ou du harcèlement.

N’hésitez pas à contacter le médiateur interne en composant le  

071 55.93.94, par courrier (rue du Douaire 40/1, 6150 Anderlues) ou par 

e-mail : mediation.hainaut.oriental@fasd.be 

Le médiateur interne :
•  travaille avec un souci permanent d’indépendance, de neutralité, 

sans aucun parti pris ;

• est tenu au secret professionnel ;

•  mène des enquêtes, procède à des médiations et formule des 
recommandations ;

•  examine les constats mensuellement et exprime ses 

recommandations à la Direction.  

Si dans le cadre de l’aide, vous demandez à l’aide familiale d’utiliser 

son véhicule (courses, démarches administratives, visite médicale, …) 

les kilomètres parcourus vous seront facturés par Aide et Soins à 

Domicile pour rembourser l’aide familiale de ses frais (0,3468€/km 

suivant l’index au 01/07/2014).

 Paiement
Les factures sont envoyées dans le courant du mois qui suit les 

prestations. Vous ne devez rien payer à l’aide familiale. Les factures 

sont à payer dans les 10 jours suivant la réception.

Les aides familiales ne peuvent accepter ni cadeau, ni pourboire.

 Domiciliation
Domicilier vos factures, c’est simple et pratique ! Vous continuez à 

recevoir le récapitulatif des prestations du mois écoulé mais vous ne 

devez plus faire le suivi du virement et du paiement.

Si cela vous intéresse, vous pouvez demander à votre travailleur social 

de vous fournir le document à compléter. Aide & Soins à Domicile se 

chargera de contacter votre banque.

 Non-paiement et litige
En cas de non-paiement dans les 10 jours suivant la réception de la 

facture, des frais de rappel seront à votre charge et s’additionneront 

à votre dette.  

Aide et Soins à Domicile se réserve le droit de suspendre toutes les 

prestations et d’entamer des poursuites judiciaires si les procédures 

d’arrangement à l’amiable proposées ne sont pas respectées.

i

i

Une réduction de 0,40 cent de l’heure est accordée par la 
région Wallonne et directement appliquée sur la facture 
pour permettre l’augmentation du pouvoir d’achat.

En cas de bris domestique, un montant forfaitaire de 20€ 
est à votre charge pour couvrir les frais administratifs et 
de dossier.  

071 599 666

i

Les aides familiales sont tenues au secret professionnel 
et font preuve de discrétion. Elles respectent votre vie 
privée mais aussi vos convictions politiques, religieuses 
et philosophiques. De même, il vous est demandé de faire 
preuve de respect envers les aides familiales.

 Contact avec l’aide familiale

Le nom de famille, adresse et numéro de téléphone des aides familiales 

ne peuvent vous être communiqués.

Le travail d’aide à domicile est basé sur une relation de confiance. 

Vous pouvez ainsi confier vos clés à une aide familiale, lui demander 

de faire vos courses, lui demander de l’aide pour vos comptes, etc.

Si cette relation de confiance est entamée (retards 

répétés, suspicion de vol, dégâts divers,…), prenez 

contact avec votre travailleur social via le centre 

d’appels au 071 599 666. 

 Caméra de surveillance 
Si votre domicile est équipé d’une caméra de surveillance, vous devez 

obligatoirement en informer le service.  Les images filmées ne peuvent 

en aucun cas être publiées ou montrées. Si les images apportent la 

preuve d’un vol, d’une maltraitance, d’un dysfonctionnement, ... elles 

pourront être montrées à Aide & Soins à Domicile et pourront,  dans un 

intérêt légitime, servir de preuve.  

 Suspension de l’aide
En cas de mauvaises conditions d’hygiène, de situations désobligeantes 

envers l’aide familiale, de problèmes de sécurité persistants, 

d’annulations intempestives des prestations planifiées, Aide & Soins à 

Domicile se réserve le droit de suspendre l’aide apportée.


