
COORDINATION AIDE & SOINS 
A DOMICILE HAINAUT ORIENTAL
POUR ACCOMPAGNER ET CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET DE VIE A DOMICILE

Comment nous contacter ?
Un seul centre, une antenne 
près de chez vous

Par téléphone :   
du lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 16 h 00

En dehors de ces heures ainsi 
que les samedis, dimanches et 
jours fériés, vos appels sont relayés 
par notre permanence téléphonique 
de garde.

Nous sommes joignables 
24 h / 24 et 7 j / 7

 L’équipe de notre permanence est en 
  mesure d’évaluer le degré d’urgence de 
   votre appel et peut, sur base de vos 
     indications, relayer tout message à caractère 
       urgent à un coordinateur.

Par mail
Vos demandes et questions peuvent 

être envoyées à l’adresse

casd.hainaut.oriental@skynet.be

Région de 

CHARLEROI 
 071 200 154

Région de 

 THUDINIE 

     071 599 909

Région de 

   LA LOUVIÈRE 

 064 238 460



CENTRE DE 
COORDINATION

 Mission du Centre de Coordination 

 Votre pouvoir absolu de décision 
Vous êtes et vous restez le décideur final pour la mise en place de deux ou plusieurs de ces services, et 
ce dans le respect du libre choix qui est le vôtre.
Lors de l’élaboration de votre dossier, mais aussi chaque fois que vous le souhaitez et au moins une 
fois par an, vous avez la possibilité d’exprimer vos besoins, vos choix et vos décisions au coordinateur.
Vous pouvez également exprimer le souhait de réunir, avec le soutien du coordinateur, les prestataires 
et les services qui se rendent à votre domicile en vue d’améliorer votre relation avec eux.
Vous serez d’ailleurs amené à marquer votre accord par écrit chaque fois que, ensemble, nous modifie-
rons les services mis à votre disposition en fonction de l’évolution de vos besoins.
Vous pouvez à tout moment renoncer à recourir à l’intervention du Centre de Coordination. Vous 
n’avez aucun délai à respecter.

Notre mission consiste à mettre en place, avec 
votre accord, les services adéquats, pour vous 
permettre de continuer à vivre à domicile et 
améliorer votre quotidien.

Nous allons, ensemble, définir vos besoins et 
examiner les services ou prestataires susceptibles 
de vous procurer l’aide nécessaire. La personne 
chargée de coordonner votre dossier (le coordi-
nateur) contactera alors ces prestataires, que vous 
aurez choisis personnellement ou qu’il vous aura 
proposés, pour mettre en place l’aide appropriée 
(en termes de besoins et de fréquence).

Via le recours à des prestataires externes, le coor-
dinateur est en mesure de vous proposer tous 
types de services selon les disponibilités de ces 
prestataires :

  Aides familiales
  Aides ménagères
  Gardes à domicile
  Infirmiers
  Kiné
  Télévigilance
  Prêt de matériel
  Repas à domicile
  Transports
   Conseils pour l’aménagement 

du logement
  Petits travaux
  Maisons de repos
  Hôpitaux
  Centres de jour
  Services sociaux
  Equipes palliatives

  …



 Collaboration avec votre médecin généraliste 
La mise en place des services se fait donc dans le respect des souhaits que vous avez exprimés mais 
également dans le respect des consignes données par votre médecin généraliste.
La réponse des services et/ou prestataires choisis est fonction de leurs disponibilités au moment de la 
demande.
Une collaboration avec votre médecin généraliste constitue une préoccupation principale du Centre 
de Coordination afin de mettre en place, en concertation avec celui-ci, les aides et les soins les mieux 
adaptés.

 Notre rôle de médiateur 
Le coordinateur qui se rend chez vous a également pour mission de vous écouter et de vous aider si 
certaines difficultés surviennent entre vous-même et l’un ou l’autre service se rendant chez vous.
Le coordinateur veille également à ce que les services aient une connaissance correcte et complète de 
l’aide et des soins à vous apporter afin que tous les intervenants agissent dans le même sens.

 Le coût de l'intervention du coordinateur 
Le service de notre Centre, en tant que tel, est gratuit. Le coordinateur est à votre écoute et répondra 
à vos sollicitations sans que cela n’engendre le moindre frais.
Par contre, les prestations des différents services qui ont été jugés nécessaires pour votre maintien au 
sein de votre lieu de vie font l’objet de facturations. Ces facturations doivent respecter, pour chaque 
type de prestations, les dispositions légales en vigueur. A titre d’exemple, la visite de votre médecin 
généraliste a le même coût, que celle-ci se fasse dans le cadre de notre coordination ou en dehors. De 
même, les barèmes en vigueur pour l’octroi d’une aide familiale ne sont pas différents que l’on agisse 
dans le cadre d’une coordination ou non.
Lors de la réflexion menée entre vous et le coordinateur pour déterminer les services à mettre en place, 
l’évaluation du coût financier sera évoquée afin de prendre les décisions les plus adéquates en fonction 
de vos besoins et de vos moyens financiers.



Le Centre de Coordination Aide & Soins à 
Domicile Hainaut Oriental collabore avec les 
Services Intégrés de Soins à Domicile (SISD).
Le Centre de Coordination est affilié à la 
Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD).E

di
teu

r r
esp

on
sa

bl
e :

 Ju
lie

n 
Pi

ro
n,

 ru
e d

u 
D

ou
ai

re
 4

0/
1,

 6
15

0 
A

nd
er

lu
es 

- V
er

sio
n 

08
-2

01
9

 Si vous estimez ne pas être entendu 
Si, à un moment donné, vous estimez que notre Centre de Coordination ne remplit pas le rôle que 
nous évoquons ci-avant et que vous estimez que nous ne remplissons pas nos missions légales, vous 
pouvez déposer plainte à l’adresse suivante :

AViQ - Agence pour une Vie de Qualité 
Service Audit et Inspection 
Rue de la Rivelaine 21 
6061 CHARLEROI

Le simple fait d’être en désaccord avec le coordinateur ne signifie pas pour autant que le Centre de 
Coordination ne remplit pas son rôle.
Votre plainte pourra être entendue si le Centre de Coordination :

 		ne vous associe pas pour déterminer les services dont vous avez besoin à votre domicile ;

 		n’accepte pas de jouer le rôle de médiateur entre vous et un prestataire qui se rend chez vous 
et avec lequel vous avez des difficultés.

Nous vous remercions d’avoir fait appel à la Coordination Aide & Soins à Domicile Hainaut 
oriental asbl, dont le siège est établi à 6150 Anderlues, rue du Douaire 40/1 et qui bénéfi-
cie de l’agrément de la Région Wallonne - n°7.


