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AIDE & SOINS A DOMICILE en Brabant wallon contribue à la qualité de l’accompagnement à domicile.  

 

 

Nous proposons, organisons et coordonnons des services intégrés en matière d’aide et de soins à domicile. 

Nous favorisons le travail en réseau afin de répondre aux besoins de nos bénéficiaires, de nos patients. En 

respectant leurs choix de vie, nous contribuons au maintien de leur état de santé et de leur autonomie physique, 

mentale et sociale. 

Par le développement de projets nouveaux, nous voulons faire évoluer les priorités de la société pour le mieux-être 

et le mieux vivre chez soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue Robert Schuman 72 - 1401 Nivelles (Baulers) 

Tél: 067/89 39 59 - contact@asdbw.be - www.asdbw.be 
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1 INTRODUCTION 
 

Avancer avec le coronavirus 

Le coronavirus aura encore marqué l’année 2021. 

L’année a démarré avec l’espoir lié à l’arrivée des vaccins. Notre personnel de soin a pu bénéficier 

d’une première dose de vaccin en priorité, dès la fin février. A partir de mars, le personnel d’aide a 

également pu bénéficier de sa première dose. 

Après quelques couacs organisationnels (manque de clarté sur les rôles et canaux de vaccination entre 

l’AVIQ, les employeurs, les centres de vaccination, les hôpitaux, les convocations citoyennes, la 

médecine du travail,…), les campagnes ultérieures ont pu se dérouler de manière plus claire et sereine.  

Acteur clé du secteur de l’aide et des soins, en contact direct avec les personnes fragiles, nous avons 

pu jouer un rôle actif dans la gestion de la pandémie : sensibilisation via nos pins « Je me vaccine », 

renfort de nos infirmiers dans les centres de testing et de vaccination, continuité du Consortium infirmier, 

créé en collaboration avec le Cercle Infirmier du Brabant Wallon et, bien sûr, la prise en charge des 

patients/bénéficiaires positifs tant pour l’aide urgente que pour les soins, moyennant le port 

d’équipement de sécurité. 

La covid et ses conséquences ont eu plus d’impact sur l’absentéisme qu’en 2020, même si celui-ci est 

resté maîtrisé étant donné le contexte. La fatigue s’est d’autant plus fait ressentir du fait de la longueur 

de la pandémie ; 4,13% de SMG en 2021, vs 3,89% en 2020 et 3,08% en 2019 (période « normale »). 

Financièrement, l’ASBL s’en est sortie grâce à la prolongation totale ou partielle des aides mises en 

place par les différents niveaux de pouvoir (les mesures d’immunisation en AVJ, le financement extra 

par prestation en soins infirmiers, l’intervention dans le matériel de protection,…). Les fédérations 

d’employeurs ont continué à jouer un rôle clé dans la prolongation de ces aides. 

Ce contexte a permis d’accélérer notre digitalisation (2021 a permis de bien ancrer l’utilisation de 

Teams) et de réfléchir à une organisation différente du travail à pérenniser pour les métiers de support 

(mise sur pied d’un protocole de flexibilité et télétravail structurel à activer post pandémie). 

Contrairement à 2020, la demande s’est stabilisée dans la plupart des services, excepté au niveau du 

service gardes enfants malades. En effet, les nouvelles pratiques de télétravail ont engendré une baisse 

de demandes significatives. 

En parallèle à la pandémie 

La gestion de la pandémie étant, par la force des choses, rentrée dans le « day-to-day », divers projets 

et avancées ont pu voir le jour : 

 Globalement  

Nous avons continué les démarches en vue de l’aménagement de notre nouveau bâtiment de 

Grez-Doiceau : plans d’aménagement (un groupe de travail regroupant des futurs résidents du site a 

été constitué afin de participer aux réflexions), préparation de la demande de permis d’urbanisme, … 

 Nous avons sondé nos pratiques en terme de communication interne ainsi que le bien-être 

psychosocial de nos travailleurs via l’envoi d’une enquête interne sur la première thématique et une 

enquête via notre SEPP pour le volet psychosocial (les résultats de la première sont évoqués dans ce 

rapport, ceux de la seconde seront partagés en 2022). 
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Nous avons également travaillé inter-service sur l’élaboration d’un carnet d’accueil pour les 

nouveaux engagés. Celui-ci est une véritable bible didactique du nouvel engagé tant sur la 

compréhension de nos métiers, de nos missions, que sur notre organisation interne et processus 

administratifs. 

La nouvelle mouture d’assurance complémentaire de la Mutualité Chrétienne a été mise en 

place au 01/01/21 avec comme changements majeurs pour les membres MC l’intervention (plafonnée) 

dans la prise en charge des toilettes en AVJ, le paiement du ticket modérateur en soins infirmiers. L’AC 

a également revu le financement du service gardes enfants malades rendant difficile l’équilibre financier 

du service. Ceci, combiné à la chute des demandes dû aux nouvelles habitudes de télétravail a entrainé 

la chute du service, pour lequel notre Conseil d’Administration a acté la décision de mise en place d’un 

protocole de fermeture lors de sa séance de décembre 2021. 

 Au niveau des métiers, 

 Nous avons pu avancer dans notre plan d’action annuel, à savoir, sur les thématiques 

suivantes : 

• Aide à la vie journalière : 

o Mise en place du rôle d’AS adjointe et évaluation du projet AF volante 

o Réflexion sur les remises au lit ; dans un contexte plus large de réponse aux besoins 

des usagers par métier et par plage horaire 

o Digitalisation des horaires bénéficiaires et travailleurs 

o Collaboration avec Alzheimer Belgique (formation du personnel de terrain et 

accompagnement au domicile dans certaines situations) 

 

• Soins infirmiers et Protocole 3 : 

o Mise en place de l’outil informatique Allsoft 

o Démarrage des HFC (Horaires fixes cycliques) sur l’Ouest et Jodoigne 

o Parc automobile : réflexion sur le nombre et type de voitures (calcul du coût sur le cycle 

de vie, meilleur timing de revente des véhicules, … tout en assurant un meilleur confort 

des travailleurs) et lancement d’un marché public  

o Réflexion, via la mise en place d’un groupe de travail, sur l’équilibre financier et le bon 

fonctionnement du service avec plusieurs axes 

▪ Recrutement et rétention du personnel 

▪ Offre et communication : challenger notre offre suite au feedback de travailleurs 

et patients et travailler notre communication vers l’extérieur en fonction de 

l’orientation donnée 

▪ Activité : analyse de la perte d’activité sur l’Ouest, challenger la collaboration 

avec de nouvelles résidences 

▪ Gestion : optimaliser la gestion des tournées, sans soins, coupés, sursalaires, 

tenues de travail/matériel… 

▪ Bien-être de l’équipe 

▪ Positionnement par rapport à l’affiliation et au protocole d’accord visant à revoir 

certains avantages des travailleurs (actif depuis +/- 10 ans suite à des difficultés 

financières du service, échéant en 2022) 

o Soins palliatifs : Réponse à un appel à projets financé par la Fondation contre le 

Cancer. Notre projet vise le financement de pousse-seringues afin d’accompagner les 

patients en soins palliatifs dans la gestion de la douleur et des symptômes liés à la fin 

de vie. Notre projet a été retenu pour application en 2022. 

o Protocole 3 : Suivi de la nouvelle mouture de fonctionnement et de financement et 

implication dans les réflexions d’avenir 
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• Services complémentaires : 

o Analyse et décision sur le futur du service GEM : Equilibre et organisation du service 

dans le cadre du nouvel avantage de l’assurance complémentaire MC + impact du 

télétravail sur la demande du service → l’analyse a mené à la décision (déc 2021) de 

fermeture du service 

o GAD : Analyse du fonctionnement des horaires vs la demande en rapport avec la CCT 

 

• Coordination : 

o Suivi du fonctionnement du nouveau décret 

o Travail en lien avec la FASD sur le sous-financement du service 

 

• Services de support : 

o Suivi du budget analytique trimestriel 

o Révision du système des points APE 

o Automatisation et digitalisation de certains rapports 

o Optimisation du support informatique : gestion de projet, système de ticketing 

o Réflexion et mise en place de projets informatiques : digitalisation, centrale 

téléphonique, contrôle à distance des smartphones, programme Protocole P3,… 

 

Je tiens une nouvelle fois à remercier les équipes qui sont restées sur le front durant la continuité de 

cette pandémie.  

Nous avons pu jouer un rôle essentiel auprès de la population, continuer notre mission sociétale et 

mettre en valeur nos métiers tels qu’ils le méritent et ce, tout en protégeant nos travailleurs le mieux 

possibles. 

Espérons que cette situation exceptionnelle ait au moins comme conséquence positive de mettre en 

lumière notre nécessité, nos challenges et faire émerger des moyens pour y faire face. 

Un grand merci d’avance également à Sandrine Martinot, Directrice Administrative et Financière et des 

Services Complémentaires, qui, aidée du CODIR, reprend une nouvelle fois le contrôle du navire durant 

mon congé de maternité débutant cette fin d’année 2021. 

 

Merci à vous !  

 

 

 

 

Lauren Ruzziconi 

 

 

 

 



 
9 Rapport d’activités 2021  

2 LE PERSONNEL 
Directrice Administrative et Financière : Sandrine Martinot 

2.1 Structure du personnel au 31-12-2021 

 

  Nombre ETP 

1.Le personnel de terrain     

Aides familiales 187 157,25 

Infirmières 109 77,37 

Aides-soignantes 22 12,53 

Aides ménagères 32 25,5 

Gardes à domicile 14 12,3 

Gardes Répit 4 4 

Gardes enfants malades 16 12,08 

Ouvriers polyvalents 11 10,6 

Ergothérapeute 1 1 

Psychologues 5 4,1 

Inf référentes 1 0,5 

Coordinatrices 8 6,3 

2.Encadrement     

Assistantes sociales 17 14,65 

Infirmières-chefs 2 1,95 

Adjointes infirmières-chefs 4 3,84 

3.Les services de soutien     

Secrétariat OUEST 10 9,6 

Secrétariat EST 13 11,1 

Service du personnel 4 3,26 

Service facturation 5 4,02 

Comptabilité 1 1 

informatique 1 1 

Parc auto 1 1 

Conseillère en prévention 1 1 

Ressources humaines 2 1,8 

Service qualité 1 1 

Communication 1 1 

4. Equipe de direction     

Secrétariat de direction 1 1 

Direction SI 1 1 

Direction AVJ 1 0,95 

Direction SC 1 1 

Direction financière 

Direction administrative 

Direction générale 1 1 
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2.2 Les entrées et sorties du personnel 2021 

                  

Entrées 40 38 36 35 34 32 29 28 25 24 20 19 16 13 8 Totaux ETP 

                                    

   Aides Familiales 7     3 1 1   1   1 4         18 14,58 

Aides Ménagères 3         4         1         8 6,70 

Aides soignantes                     4         4 2,11 

Assistantes 
Sociales 

1   1               2         4 2,90 

Ergothérapeutes                               0   

Gardes enfants 
malades 

                              0   

Gardes à domicile 1                             1 1,00 

Gardes Répits 2                             2 2,00 

Infirmières     2     9   1   1 3   1   9 26 14,71 

Infirmières 
"référent patients" 

                              0   

Ouvriers 
Polyvalents 

3                             3 3,00 

Psychologues                   2           2 1,00 

Coordinatrices               1     2         3 1,70 

Secrétaires 2         1                   3 2,84 

Adminstratifs 1         1                   2 1,84 

Membres direction 1                             1 1,00 

Totaux 21   3 3 1 16   3   4 16   1   9 77 55,38 
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Sorties 40 38 36 35 34 32 29 28 25 24 20 19 16 13 8 Totaux ETP 

   Aides Familiales 12     1   2   1     2         18 16,18 

Aides Ménagères 1         2         4         7 4,60 

Aides soignantes               2     1         3 2,00 

Assistantes 
Sociales 

                              0   

Gardes enfants 
malades 

  3                   1       4 3,50 

Gardes à domicile                               0   

Gardes Répits 2                             2 2,00 

Infirmières           9 1 2   1 3     1 6 23 13,63 

Ergothérapeutes 1                             1 1,00 

Ouvriers 
Polyvalents 

3                             3 3,00 

Coordinatrices 1                   2         3 2,00 

Secrétaires 1                   1         2 1,50 

Membres direction 1                             1 1,00 

Totaux 22 3   1   13 1 5   1 13 1   1 6 67 50,41 
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2.3 Le recrutement  

Responsables recrutement et formations : Audrey Fervil et Mélanie Vankerkoven 

2.3.1 TABLEAU RECAPITULATIF DU NOMBRE DE CV REÇUS PAR POSTE  

 

Recrutement 2021 

Fonctions CV 
reçus 

Aide familiale 414 

Aide-ménagère 193 

Aide-soignant 180 

Assistant social 108 

Coordinateur 54 

Direction soins infirmier 16 

Educateur A1   16 

Educateur A2 3 

Ergothérapeute P3 16 

Garde à domicile 4 

Garde d'enfants malades 9 

Infirmier  78 

Informaticien 0 

Ouvrier polyvalent/ Homme à tout faire 75 

Psychologue P3 119 

Administratif 115 

Total 1400 
 

- Nous constatons globalement une importante diminution du nombre de CVs reçus dans tous les 

métiers excepté les assistants sociaux et les psychologues. 

 

- Même si le nombre de CVs reçus est moins important, nous avons recruté le nombre d’aides 

familiales dont nous avions besoin.  Les difficultés auxquelles nous avons été confrontées sont 

dûes au fait que les candidats n’étaient pas disponibles tout de suite, le temps de travail proposé 

n’était pas en adéquation avec le besoin des candidats et ils étaient également réticents à quitter 

leur poste pour un contrat à durée déterminée.  

 

- Comme chaque année, le recrutement des AM a été difficile. Mais cette année se marque encore 

plus par le fait que nous avons reçu moins de la moitié de CVs par rapport aux autres années.  

 

- Tout comme les AM, nous avons également reçu moins de la moitié de candidatures d’infirmiers. 

Le fait que le cursus est passé de 3 à 4 années d’étude a encore compliqué leur engagement.  
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2.4 Les formations 

 

Formations FASD 

Formation (Titre)  Public cible 

Aides à l'autonomie à domicile: approche globale et 
problématiques rencontrées par les professionnels du domicile 

Aide familial, garde à domicile, aide soignant, aide 
ménager, ouvrier polyvalent 

La prévention des chutes: facteurs de risques, mobilité et 
environnement de la personne 

Aide familial, garde à domicile, aide ménager, ouvrier 
polyvalent 

Mieux comprendre et mieux aider les personnes souffrant de 
douleurs chroniques 

Aide familial 

Accompagner la fin de vie Aide familiale, garde à domicile 

Etre dans le soin et la bientraitance tout en restant professionnel Aide familial 

L'agressivité et la violence des bénéficiaires: comment y faire 
face? 

Aide familial, garde à domicile, aide ménager, ouvrier 
polyvalent 

Savoir dire "non" Aide familial, garde à domicile, aide ménager, ouvrier 
polyvalent 

Gestion du stress et des émotions: prise de recul Aide familial, garde à domicile, aide ménager, ouvrier 
polyvalent 

Formation continuée pour les aides familiales tutrices Aide familiale, garde à domicile 

Des activités créatives pour les personnes âgées Garde à domicile 

Premiers soins à l'enfant en situation d'urgence Garde d'enfant malade 

A chaque âge de l'enfant, ses besoins et ses capacités Garde d'enfant malade 

Partenaire des parents pour un bien être de l'enfant Garde d'enfant malade 

Papiers et cartons en folie Garde d'enfant malade 

Lire, jouer, chanter… Quel pied! :-) Garde d'enfant malade 

Se libérer des tensions, retrouver énergie et motivation Garde d'enfant malade 

Formation à la réglmentation INAMI Professionnel de l'administration et de l'accueil 

La gestion du changement Professionnel de l'administration et de l'accueil 

Accompagner les personnes atteintes de la maldie d'Alzheimer ou 
de maladies apprentées 

Aide soignant 

Les limites professionnelles Infirmier, aide soignant 

L'infirmier et la réglementation INAMI Infirmier 

Les premiers secours Infirmier 

Prévention et contrôle des infections Infirmier 

La gestion des appareillages pulmonaires et de l'alimentation 
parentérale à domicile 

Infirmier 

Les directives anticipées dans le cadre de la fin de vie Infirmier 

Prise en charge palliative du patient à domicile Infirmier 

Formation continuée pour les tuteurs SI Infirmier 

Formation continuée pour les référents en soins aux patients 
diabétiques 

Infirmier référent en soins aux patients diabétiques 

Formation continuée pour les référents en soins palliatifs Infirmier référent en soins palliatifs 
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Formation continuée pour les référents en soins de plaie Infirmier référent en soins de plaies 

Les maladies fréquemment rencontrées au domicile Coordinateur 

Intervision autour de situations de coordination Coordinateur 

Mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble: renforcer et 
développer la collaboration avec les Asbl SENOAH et Aidants 
Proches 

Coordinateur, personnel encadrant 

Questionner les limites de l'accompagnement à domicile Coordinateur, personnel encadrant 

Accompagnement des personnes malades en fin de vie: Aspects 
règlementation, offre de services et cadre juridique 

Coordinateur 

Accompagnement des personnes malades en fin de vie: Aspects 
psychosociaux- Deuil 

Coordinateur 

Accompagnement des personnes gravement en fin de vie: Aspects 
psychosociaux- Résilience 

Coordinateur 

Soutien psychosocial des personnes en souffrance de longue 
durée 

Coordinateur 

Formation continuée pour les référents en santé mentale Travailleur ayant suivi la formation de réféent en santé 
mentale 

Journée annuelle du secteur Coordination Coordinateur, direction coordination 

Formation continuée pour les conseillers en prévention Conseiller en prévention 

L'assertivité: une attitude plus qu'une technique Conseiller en prévention 

Devenir équipier de première intervention Pluridisciplinaire 

Formation continuée pour les équipiers de première intervention Pluridisciplinaire 

Devenir formateur en prévention des maux de dos Professionnel des secteurs SI et AVJ 

Formation continuée pour les formateurs en prévention des maux 
de dos 

Aide familiale, infirmier(ère) 

Formation continuée pour les personnes de confiance Personne de confiance 

Comprendre et maitriser ses émotions Pluridisciplinaire 

Journée bien être en mouvement - Favoriser la relation à soi, à 
l'autre et au monde 

Pluridisciplinaire 

Prendre la parole en public Pluridisciplinaire 

Travailleurs expérimentés: atouts et enjeux Professionnel de plus de 45 ans 

De la vie professionnelle à la vie personne active Professionnel de plus de 45 ans 

Secret professionnel et secret professionnel partagé Assistant social, infirmier chef et adjoint et responsable 
administratif, coordinateur 

Accompagner sans s'épuiser: un challenge Assistant social, infirmier chef, responsable d'équipe 
administrative 

Continuer à donner du sens à son travail malgré les contraintes Assistant social, infirmier chef et adjoint et responsable 
administratif  

La gestion du stress et des angoisses induites par les situations de 
crise 

Assistant social, infirmier chef et adjoint et responsable 
administratif  

Du stress à l'énergie positive Assistant social(e), infirmier chef, coordinateur 

Du stress à l'énergie positive - SUIVI Assistant social, infirmier chef, coordinateur 

Prise de parole en public Assistant social, infirmier chef, coordinateur 

Des exposés didactiques vivants Assistant social, infirmier chef, coordinateur 

Formation continuée en management et gestion des ressources 
humaines 

Assistant social, infirmier chef, responsable d'équipe 
administrative qui ont suivi la formation de base 
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Formation continuée en GRH et management: Gérer 
l'absentéiesme 

Assistant social, infirmier chef, responsable d'équipe 
administrative qui ont suivi la formation de base en 2019-
2020 

Formation en management et gestion des ressources humaines Assistant social, infirmier chef, responsable d'équipe 
administrative 

Journée annuelle des assistants sociaux et des directions AVJ Assistant social , direction AVJ 

Journée annuelle des infirmier chef, adjoint et des directions SI Direction soins infirmiers, infirmier chef et adjoint 

Logiciel Sage BOB 50: mise à jour des connaissances Direction administrative et financière et équipe comptable 

Comment gérer avec efficience les documents sociaux Direction administrative et financière et gestionnaire RH 

Organiser et animer une réunion à distance Equipe de direction et encadrants 

Séminaire sur l'implémentation des nouveaux outils de 
communication et de collaboration 

Direction AVJ, direction SI 

Devenir tuteur en soins infirmiers (suite F° 2020) Infirmier 

Gérer la diversité culturelle dans les équipes et dans la relation 
avec les bénéficiaires 

Coordinateur 

Une journée de prise de recul, de distance Direction métier des secteurs AVJ, SI et coordination 

Une journée pour vivre les situations de crise avec plus de sérénité Infirmier chef, infirmier chef adjoint, assistant social, 
responsable d'équipe administrative 

Formations internes 
Accueil des nouveaux travailleurs Pluridisciplinaire 

Manutention Pluridisciplinaire 

Couture Aide familiale 

Couture avancée Aide familiale 

Smartphone Aide familiale, garde à domicile, aide ménagère 

F° continuée pour les référents bien être et sécurité Aide familial, garde à domicile, aide ménager, ouvrier 
polyvalent, garde d'enfant malade et leur encadrant 

F54 et administratif Aide familial 

Impact de la prise en charge des bénéficiaires à domicile suite à la 
crise sanitaire 

Personnel AVJ 

Groupe de parole Aide familiale, garde à domicile, répit 

Cohésion d'équipe - module 3 Garde à domicile, répit, aide ménagère, ouvrier polyvalent, 
garde d'enfants malades 

Cohésion d'équipe - module 4 Aide familiale 

Agressivité et violence des bénéficiaires: comment y faire face? Aide familiale, garde à domicile, aide ménagère 

Le secret professionnel partagé Aide familial 

La prévention du burn-out par la sophrologie Pluridisciplinaire 

RGPD Personnel administratif 

Formations externes 
Mieux accompagner l'autonomie des personnes vivant avec des 
limitations à domicile (module 2) 

Assistant social, aide familial, garde à domicile 

Mieux accompagner l'autonomie des personnes vivant avec des 
limitations à domicile (module 3) 

Assistant social, aide familial, garde à domicile 

Formation de base personne de confiance Pluridisciplinaire 

Ateliers de sensibilisation en secourisme Personnel administratif 
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Supervision pour l'outil BelRai Coordinateur 

Formation au logiciel CACIM Travailleurs devant utilisé le logiciel 

Vivre et faire vivre le changement Assistant social, infirmier chef 

Mon âge, mon atout Professionnel de plus de 55 ans 

Sensibilisation aux soins palliatifs Aide familiale, garde à domicile 

Formation continuée pour les référents en soins palliatifs Aide familiale garde à domicile 

 

2.4.1 SPECIFICITES DES FORMATIONS EN 2021  

- Remise en place des formations FASD qui avaient été annulées suite au Covid. 

 

- Nouvelle formation en interne : « la prévention du burn-out par la sophrologie » proposée par 

notre conseillère en prévention et qui rencontre beaucoup de succès. 

 

- Suite à la formation de 2 nouvelles formatrices, le module de formation sur la « manutention » 

a été retravaillé et devient une formation encore plus complète avec un support PPT pour les 

participants.  

Une journée complète de formation est donnée aux nouveaux engagés ainsi qu’aux personnes 

ayant eu un accident de travail. 

Une demi-journée de recyclage est donnée tous les 3 ans à l’ensemble du personnel AVJ. 

 

- Nous avons continué à proposer les groupes de parole sur l’impact du Covid pour soutenir le 

personnel de terrain. 

 

- Les 2 derniers modules de formation donnés par Alzheimer Belgique, avec le soutien financier 

de la Fondation Roi Baudouin, ont été donné et nous avons pu commencer les 1ers modules 

avec les équipes de l’Est du Brabant wallon. 

 

- En soins infirmiers, il y a eu des formations sur le nouveau programme informatique Allsoft. 

2.4.2 QUELQUES OBJECTIFS POUR 2022 

 

- Mise en place de la formation « 1ers secours » pour tout le personnel. 

 

- Réorganisation des formations pour nos « référents et futurs référents en soins palliatifs » avec 

notre collaborateur externe « Pallium ». 

 

- Suite aux subsides du Fonds Blouses blanches, le temps de travail de plusieurs infirmières va 

être augmenté. Cela va leur permettre de former leur collègue sur les « soins de plaies, la 

diabétologie, les soins palliatifs et le dossier informatisé 

électronique ». 
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2.5 L’absentéisme 

2.5.1 SALAIRE GARANTI 
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2.5.2 HORS SALAIRE GARANTI 
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3 LA PRÉVENTION 

LA SÉCURITÉ EN ENTREPRISE 
Conseillère en prévention : Mme Eloïse Lardinoit 

3.1 Les gros projets en matière de bien-être au travail - 2021 

Les actions prises pour la sécurité et le bien-être au travail de nos collaborateurs ont été dans la 
continuité de celles mises en place en 2020, suite à la crise Covid. Heureusement, certaines périodes 
de l’année 2021 ont été plus calmes au niveau de la pandémie, ce qui nous a permis de continuer ou 
d’entamer de nouveaux projets. 

3.1.1 POUR LA SANTE ET LA SECURITE DE NOS COLLABORATEURS : 

La révision des surveillances de santé : Ce projet a abouti début 2021. L’objectif premier de ce projet 
réalisé en coopération avec le CESI, était d’avoir une uniformité et une équité dans les prises en charge 
et décisions médicales, entre les travailleurs des centres de l’est et de l’ouest. Le second objectif était 
de renforcer le bon déroulement et le suivi des surveillances de santé de nos collaborateurs. Nous 
avons également clarifié les examens effectués en fonction des besoins du terrain et renforcé la 
politique vaccinatoire pour viser l’équité entre tous les métiers et assurer un meilleur suivi des vaccins 
obligatoires. 

L’accueil des nouveaux : Un nouvel accueil des nouveaux a été réfléchi et retravaillé durant toute 
l’année 2021. 4 services se sont associés - le service du personnel, la responsable formation, le service 
communication et le SIPP - pour créer un tout nouveau support. Celui-ci reprend toutes les informations 
nécessaires pour une bonne intégration des nouveaux collaborateurs dans notre ASD.  

Les risques cytostatiques : La conseillère en prévention participe à de multiples groupes de travail 
avec la FASD, les conseillers en prévention d’autres ASD et le CESI afin de faire voir le jour à des 
procédures de prévention et de protection claires pour nos collaborateurs aux contacts de ces 
substances. Suite en 2022… 

3.1.2 POUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET LE BIEN-ETRE PSYCHIQUE AU TRAVAIL : 

La formation « Prévention Burnout par la sophrologie » : cette formation s’est déroulée 1 à 2x/mois 
depuis mai 2021. Ce sontprès de 61 personnes qui l’ont suivie au sein de l’ASD pour 2021 et les 
sessions continuent à s’étendre jusque juin 2022. Fort de son succès, une deuxième édition verra le 
jour et démarrera en septembre 2022.  

Rédaction d’une note interne pour les collaboratrices enceintes : il nous fallait donner une 
information mise à jour et exacte en lien avec l’évolution de la législation. L’ASD étant majoritairement 
« féminine », il nous semblait opportun d’aider nos collaboratrices dans leurs démarches pour obtenir 
les allocations ou les congés lié à la maternité et parentalité.  

L’analyse de risque psychosociale : Suite à la pandémie COVID, nous avons décidé de faire appel 
au CESI pour réaliser une analyse de risques auprès de nos collaborateurs. Cette analyse de risque 
s’est effectuée en partenariat avec la conseillère en prévention spécialisée en risque psychosociaux, 
Mme Semereab. Les méthodes et étapes ont toutes été validées en CPPT. Les résultats de cette 
enquête ont effectivement montré quelques faiblesses dans certains items, néanmoins les résultats mis 
en avant par cette enquête sont très positifs comparé à d’autres entreprises du même secteur. Pour 
2022, les Directions de département feront un retour des résultats dans les équipes afin de voir ce qu’il 
est possible de mettre en place pour tendre vers un « encore » mieux. 

CTT104 et entretien de fonctionnement : Ce projet a débuté en 2021 et s’est achevé début 2022. 
L’idée était de mettre en place des moyens pour soulager les collaborateurs de + de 45 ans et les inciter 
à rester à l’ASD. En coopération avec l’ensemble du CPPT, la CCT a abouti et a pu être signée… La 
philosophie des actions pour les 45+ est d’utiliser une approche individualisée à chacun de nos 
collaborateurs suivant leurs besoins ou souhaits. Pour connaitre leurs besoins, et toujours en lien avec 
la mise en application de cette CCT, un questionnaire sera joint à leur entretien de fonctionnement.  
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Capsule prévention harcèlement : Nous avons connu une année noire en matière de harcèlement de 
la part de nos bénéficiaires (ou aidant) vers nos collaborateurs. C’est pourquoi nous avons décidé de 
créer une petite capsule vidéo… Certain collaborateurs ont déjà été interviewés… Suite en 2022… Les 
objectifs de cette capsule ? Sensibiliser les collaborateurs à parler du harcèlement pour se protéger et 
protéger les collègues, sensibiliser à l’entre aide et au soutien des pairs (ne pas remettre en cause les 
compétences professionnelles suite à des actes d’harcèlement), rompre les tabous, montrer que les 
Directions, le SIPP, le CPPT sont au courant des problèmes existants et que ce sujet est trop souvent 
banalisé (pathologies cognitives). Montrer, apporter notre soutien aux collaborateurs qui auraient vécu 
ce genre de faits. 

Outre ces quelques « gros » projets, les autres mesures mises en places les années précédentes ont 
continué à vivre et à évoluer avec les nouvelles pratiques de l’entreprise lorsqu’il y a lieu. Si vous 
souhaitez plus d’informations sur ce qui a été mis en place, n’hésitez pas à consulter le plan annuel de 
prévention 2021 dans lequel chaque action est détaillée.  

 

3.2 L’accidentologie : état des lieux pour 2021 

 

Accidents de travail Nombre Nombre de journées 
calendrier perdues 

Accidents mortels 
 

0 0 

Accidents avec incapacité 
permanente 

 

3 459 

Accidents avec incapacité 
temporaire 

 

20 233 

Accidents ayant entrainé 
exclusivement des frais 

médicaux ou autres 
 

5 0 

Accidents sur le chemin du 
travail 

5 (comptabilisé dans les 
incapacités temporaires) 

 

TOTAL 
 

33 692 

 

Contrairement à 2020 qui n’avait pas connu d’augmentation majeure en matière d’accidents de travail, 
2021 a été une année difficile… Le Covid ayant tendance parfois à réapparaitre et d’autres fois à se 
faire oublier…  

Dans ce contexte instable et insécure qui dure depuis presque 3ans, les collaborateurs ont accumulé 
beaucoup de stress et de fatigue, ce qui peut expliquer en partie l’augmentation du nombre d’accidents.  

Nous comptabilisons au total 28 accidents « reconnus » par BELINS mais 4 accidents 
supplémentaires qui ont déclarés par nos collaborateurs ont été refusés par l’assurance après 
enquête… Les accidents sur le chemin du travail sont aussi en nette augmentation.  
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Le graphique ci-dessous reprend la courbe générale pour ces cinq dernières années.  

• En bleu : les accidents de la route ; 

• En orange : les accidents bénins qui n’ont pas nécessité l’intervention d’un médecin et qui ont 

pu être rapidement soignés sur place ; 

• En gris : les accidents du travail déclarés à l’assurance et acceptés. 

 

 

 

Année ATC ATBénins AT 

2016 2 22 36 

2017 3 23 29 

2018 3 17 18 

2019 2 15 29 

2020 0 13 29 

 

A la lecture de ces chiffres, nous pouvons observer qu’en 2021 :  

- Nous avons une augmentation des accidents de la route potentiellement dû à l’accentuation de 
la fatigue et du stress occasionnés par le contexte de ces deux années ; 
 

- Les déclarations d’accidents bénins sont en baisse et n’ont jamais été aussi basses. Il serait 
néanmoins intéressant de faire un rappel sur cette procédure ; 
 

- Le nombre d’accidents de travail « acceptés par l’assurance » reste à sa normale (28), chiffre 
qui nous accompagne déjà depuis quelques années – par contre les déclaration d’accidents de 
travail sont en hausse (+4) même si ceux-ci n’ont pas tous été acceptés par l’assurance.  
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3.2.1 LES CAUSES D’ACCIDENTS – LES DEVIATIONS :  

 

 

 

 

3.2.2 TOP 3 DES ACCIDENTS CES CINQ DERNIERES ANNEES : 

 

1. Chutes (52 + 51) ;  
2. Manutention (71+ 79) Manutention / faux mouvements lors d’une 
manutention ; 
3. Accidents de voiture (42) 
 

Les accidents de manutentions présentent toujours le plus haut taux de journées d’incapacités 
temporaires et de lésions permanentes (en % IP). Viennent en seconde place, non en matière de 
récurrence mais en matière de « gravité », les chutes, qu’elles soient de plein pied ou de hauteur. 
 
Comme mentionné l’année précédente, ces deux causes d’accidents restent nos plus gros challenges 
en matière de prévention, c’est pourquoi le CPPT a décidé de renforcer les mesures au sein de l’ASD. 
 

➢ Tout nouveau engagé devra obligatoirement suivre une journée de formation à la manutention 
de patients (orientée domicile) ; 

➢ Tous les trois ans une matinée de recyclage sera demandée ; 
➢ Renforcer, communiquer et soutenir les référentes manutention dans les différents 

départements. 
 

Des pistes pour déployer des moyens logistiques plus pédagogiques sont également en discussion. 
Une salle de formation à la manutention sera prévue dans le nouveau bâtiment de Grez-Doiceau afin 
de se donner les moyens didactiques nécessaires pour assurer en interne nos formations.  

 

 

 

 

 

 

71 En soulevant, en portant, en se levant 

52 Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - de plain-

pied 

99 Autre Déviation non listée dans cette classification 

43 Perte, totale ou partielle, de contrôle d'outil à main (motorisé ou 

non) ainsi que de la matière travaillée par l'outil 

42 Perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention (motorisé ou non) 

64 Mouvements non coordonnés, gestes intempestifs, inopportuns 

79 Autre Déviation connue du groupe 70 mais non listée ci-dessus 

51 Chute de personne - de hauteur 

0 Pas d'information 

74 En torsion, en rotation, en se tournant 
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4 L’ACTIVITÉ  
 

4.1 Département de l’Aide à la Vie Journalière  

Directrice du département : Mme Virginie Puissant  

Activité des aides familiales - Responsables et AS adjointes :  

Hilde Degraeve, Anne Henry, Nathalie Cornelis, Bénédicte Thys, Karine Georis, Myriam Gillet, Sandie 

Cheniaux, Amélie Falisse, Chloé Carpentier, Julie Ancion, Eglantine Eylenbosch, Valérie Deschamps, 

Pascale Cornelis, Nathalie Deprez. 

4.1.1 CONTEXTE GENERAL 2021 

L’année 2021 a débuté comme l’année 2020 s’était clôturée : avec son lot de contaminations au Covid 
tant de nos usagers que de nos travailleurs, des quarantaines, etc…  

Les nouvelles vagues Covid ont demandé à nouveau et à chaque fois, une adaptation face aux mesures 
revues par le Gouvernement ou nos instances…  Les équipes ont fait face et ont rebondi jusqu’au milieu 
de l’année. Pendant et après les congés d’été, nous avons pu observer que cette adaptation constante, 
tant au niveau du professionnel que de la vie privée, impactait lourdement nos équipes. L’absentéisme 
fut grandissant, la tension au sein des équipes était palpable et les candidats au recrutement étaient 
peu nombreux.  

Afin de soutenir les équipes, nous avons mis en place grâce à nos psychologues internes : des groupes 
de parole spécifiques orientés sur les conséquences de la pandémie et des entretiens de soutien 
psychologique individuels. Malgré la recrudescence des contaminations et l’organisation différente 
imposant une charge de travail plus importante pour les assistantes sociales, nous avons maintenu au 
maximum les réunions d’équipe permettant aux aides familiaux de souffler, déposer et échanger.  

Néanmoins, malgré ce contexte anxiogène et lourd, la majorité des prestataires ont, courageusement 
et de manière notable, continué à faire face et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour aider les 
personnes les plus fragiles de notre société.   

4.1.2 DONNEES CHIFFREES GENERALES  

 

Année H. P. 
Bénéficiaire 

H. 
Formation 

H 
Réunions 

Total H 
inconfortables 

Nbre de 
prestations  

Durée 
moyenne 
prestation 

2016 157012  2519 4687 164219  9324  101830  1,54 

217 165778 2806 5359 173943 8979 104721 1.58 

2018 162547 2977 4761 170284 8759 102662 1.58 

2019 169173 2882 5697 177752 8996 107765 1.56 

2020 169726 1606 3744 175077 9480 109248 1.55 

2021 172499 1141 5826 179466 9769 113040 1.53 

 

• Les heures prestées auprès des bénéficiaires sont en nette augmentation par rapport à l’année 
précédente. Cependant ce chiffre n’est pas tout à fait représentatif de la réalité car 2691 heures ont 
été attribuées à un usager nommé « Coronavirus », équivalent à 2% du nombre total d’heures 
prestées. Ce processus a été mis en place par l’AVIQ en 2020 afin de pouvoir faire face aux refus 
des usagers de recevoir nos prestataires chez eux ou aux annulations massives suite au contexte 
de pandémie. Il est à noter que ce chiffre est nettement plus faible qu’en 2020 (6977heures).  
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La demande d’aide s’est donc intensifiée par rapport à 2020. Le contexte favorable du domicile par 
rapport à la prise en charge en maison de repos en pleine pandémie, a certainement eu un impact 
positif sur nos heures de prise en charge. En effet, nous remarquons que les usagers restent de 
plus en plus longtemps dans leur logement plutôt que de le quitter pour un milieu résidentiel lorsque 
les aides doivent s’intensifier. 

Nous comptabilisons 416 nouvelles demandes en 2021, alors que nous avions pris en charge 447 
nouveaux usagers en 2020. En 2020, vu le nombre d’heures décroissant, nous avons eu 
l’opportunité d’accepter un nombre plus important de nouvelles demandes qu’en 2021. En effet, 
étant tenus par l’enveloppe budgétaire de l’AVIQ (équivalent au quota d’heures prévu pour chaque 
service), nous avons dû en fin d’année 2021 refuser des nouvelles demandes. Ce qui nous 
démontre toujours des besoins importants qui restent non couverts dans le Brabant wallon. 

Enfin, pour faire face aux absences des collaborateurs, nous avons engagé un nombre important 
d’aides familial(e)s. Ceux/Celles-ci sont pour la plupart resté(e)s dans notre service.  

• De par la situation, nous n’avons pas pû organiser un nombre important de formations. En effet, 
comme expliqué plus haut, nous avons privilégié le peu de temps de rencontre « sanitairement 
acceptable » aux réunions d’équipe.   

Vous remarquerez une différence étonnante entre le nombre d’heures de formation 2020 et celui 
de 2021 : il est plus important en 2020 (1606 heures)! Cela s’explique par le fait que de manière 
traditionnelle et en lien avec l’organisationnel, nous réalisons plus d’heures de formation au premier 
trimestre. En 2020, au 1er trimestre, 1200 heures de formations avaient été données avant que le 
covid ne surgisse dans notre quotidien. En 2021, nous n’avons malheureusement pas eu cette 
opportunité vu les vagues covid successives.  

Pour rappel, il ne nous était malheureusement financièrement pas tenable de décupler les 
formations. Néanmoins, certaines formations ont eu lieu lorsque celles-ci étaient organisées avec 
des formateurs internes. Nous vous invitons à les parcourir dans la rubrique ad hoc. 

Nous continuons à nous baser sur les besoins et les demandes particulières de nos travailleurs 
pour proposer des thèmes de formation intéressants.  

• Au niveau des réunions d’équipe, comme vous le constatez, celles-ci ont été maintenues par nos 
encadrantes. Nous avons réalisé 5826 heures de réunion, ce chiffre correspond à un nombre 
d’heures de réunion annuel « standard » (en 2019, nous avions réalisé 5697heures de réunion). 

Il est important de souligner que celles-ci ont pu être maintenues grâce à l’énergie déployée par les 
assistantes sociales et le respect stricte des mesures mises en place, par les aides familiaux.  

En effet, celles-ci étaient réalisées par l’encadrante et réunissaient de petits groupes de 6 aides 
familiales, et sous mesures sanitaires strictes : porte de masque obligatoire, pas de boisson ni de 
repas pendant la réunion, désinfection des tables et des chaises avant et après la réunion, aération 
du local pendant la réunion, distance d’un mètre et demi entre les participants, pas d’échanges de 
documents, etc…. Ces moments étaient de réels temps de décompression pour les travailleurs qui 
pouvaient se retrouver pour échanger à propos des situations, alors qu’ils sont fort autonomes au 
domicile.  

• Les heures inconfortables sont en forte augmentation l’année 2021 par rapport à 2019, considérée 
comme une année « normale » (+8.59%). Comme mentionné plus haut, il est en effet constaté que 
les prises en charge sont de plus en plus lourdes et demandent l’intervention de nos aides familiales 
de manière plus importante les weekends. Cela pourrait être expliqué, par le refus des usagers 
d’aller maison de repos suite aux nombreux foyers de contaminations au covid et de décès qui en 
suivent ou au souhait des résidents de revenir au domicile pour plus de sécurité. 

• La durée moyenne d’une prestation chez un même bénéficiaire continue de diminuer (-1.3%) ; 
même si cette diminution de moyenne doit être interprétée avec prudence, les heures corona étant 
moins nombreuses en 2021, la moyenne de temps de prestation est bien en chute. 

Au vu de la situation sanitaire, les usagers ont majoritairement préféré se limiter au nombre d’heures 
strictement nécessaires. Et parallèlement, le cout de la vie augmentant, nous entendons de plus en 
plus souvent des usagers nous expliquer qu’ils ne peuvent pas se permettre d’avoir un nombre 
d’heure plus important. Les aides familiales remarquent également une hausse des demandes de 
la part des personnes aidées, de rentabiliser leur temps de prestation. L’exigence d’effectuer les 
missions AF plus rapidement est de plus en plus ressentie… Le temps, c’est de l’argent !  
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Cet indicateur doit être surveillé car il est le reflet de la charge de travail de nos prestataires. Les 
encadrantes sont vigilantes à ne pas planifier, dans la mesure du possible, des prestations de trop 
courtes durées, qui engendrent un nombre de tâches trop important par rapport au temps 
disponible. Mais, comme évoqué, cette volonté devient difficile à maintenir. Les encadrantes 
essaient donc au maximum de pouvoir répondre aux besoins / volontés de tous, tout en veillant à 
l’équilibre des horaires.  

 

Globalement, nous dépassons le contingent fixé par l’AVIQ (177 887heures) en réalisant 179466 
heures. Nous sommes à 1579 heures au-dessus. En 2020, l’AVIQ avait immunisé les heures de 
contingent, se fut à nouveau le cas en 2021, comme cela le sera en 2022. Ces heures ne 
permettront donc pas d’augmenter notre quota annuel. En fonction des heures réalisées par les 
autres services AF, ce dépassement de quota pourrait être financé. Cette information sera connue 
fin du 1er semestre 2022. 

Il est à noter que ce dépassement aurait pu être nettement plus important, car en septembre 2021, 
il y avait une demande massive de prise en charge, mais pour éviter de dépasser de manière trop 
importante la prévision de dépassement (estimée à 6000heures et non financée), les engagements 
ont été stoppés, et les demandes refusées. Mais, dans le courant du mois d’octobre et de novembre, 
nos travailleurs ont été fortement impactés par la 4ème vague de covid. L’absentéisme a donc été 
très important, et le nombre d’heures qui devaient être réalisées ne l’ont pas été. Ce qui induit 
finalement un dépassement plus faible qu’envisagé.  

 

Nous continuons à constater que les situations sont de plus en plus complexes à gérer. Les 
personnes restent au domicile plus longtemps avec des problèmes de santé importants, combinés 
à des soucis financiers, des soucis au niveau de leur logement, des tensions familiales, etc… Les 
assistantes sociales, aidées des coordinatrices, sont donc fort sollicitées pour aider les usagers et 
les familles à organiser leur quotidien.  

 

4.1.3 DONNEES PAR SECTEUR  

 

 

Secteurs  Heures 
prestées 2018 

Heures 
prestées 2019 

Heures 
prestées 2020 

Heures 
prestées 2021 

Evolution  
2020 - 2021 

AF volante / 140,5 2082,75 3251 56% 

BLA - Villers 16657 17882 16893,5 18481,75 9% 

Jodoigne 16535 16315 14544,5 13658 -6% 

Lasne - Rix / 11906 13614 15195,4 12% 

Nivelles 29018 28389 28614 26539,5 -7% 

Ottignies 19006 19455 18295,5 16390,5 -10% 

Tubize 21640 22645 21583,5 20941 -3% 

Ex Wavre  14337 18968 /  
 

Nv Wavre / 7062 8802,25 10775,5 22% 

Woo - Ittre 22460 23927 23301 26165,25 12% 

Perwez 22893 21449 21995,5 21101 -4% 
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1) De manière globale, nous constatons donc une diminution spécifique des heures sur les secteurs 
de Jodoigne, Nivelles, Ottignies, Tubize et Perwez.  

o Le secteur de Perwez , qui avait connu une remontée en 2020, perd un peu de vitesse (-4%) 
en 2021. Les aides familiales de ce secteur furent particulièrement touché(e)s par 
l’absentéisme, malheureusement, souvent de longue durée. Certaines AF ont repris mais en 
temps partiel médical afin de pouvoir mieux adapter leurs problèmes de santé à leurs 
prestations.  Une nouvelle aide familiale a été engagée sur ce secteur pour le renforcer, et une 
autre a donné naissance à un petit garçon.  

 

o Le secteur de Tubize, quant à lui, perd pour la seconde année consécutive quelques heures ( 
-642 heures = -3%).  En effet, la deuxième année covid fut difficile : l’équipe était fatiguée et 
l’absentéisme important (pas spécialement lié au covid). Les absences ayant eu lieu 
principalement à partir de septembre 2021, il nous a été impossible, à la vue du quota, 
d’embaucher des personnes pour suppléer l’équipe. Et après la constatation de la perte globale 
d’heures en novembre, la nouvelle AF engagée n’a pas pu rehausser la perte.  A partir de juillet 
2021, très peu de nouvelles demandes ont été prises vu le manque de personnel. 

o En ce qui concerne le secteur de Jodoigne, celui-ci perd un nombre d’heures prestées (-6%) 
moins important que l’année dernière (-11%), mais cette perte reste inquiétante.  En 2019, nous 
avions mis beaucoup d’énergie à maintenir un nombre d’heures similaire, et il avait été prévu 
en 2020 de promotionner notre service d’aides familiales dans la région, mais la covid ne nous 
a pas permis de réunir les différents acteurs locaux du domicile comme envisagé. Malgré nos 
espoirs, ce ne fut pas possible non plus en 2021, même à petite échelle…  Nous gardons 
l’objectif de maintenir et augmenter l’activité sur l’extrême Est du BW. 

L’équipe de Jodoigne a également souffert d’un absentéisme prononcé en fin d’année. Il est à 
noter qu’une collègue AF qui était en CDD au moment de son accident a pu être réengagée 
après guérison de ses blessures. Enfin, une autre AS a pris la responsabilité de cette équipe 
pendant le congé de maternité de l’AS encadrante. 

 

o Le secteur de Nivelles a réalisé respectivement 7% d’heures de moins qu’en 2020. 

L’analyse de cette baisse d’activité peut se faire de la manière suivante.  

D’une part, nous avons constaté un absentéisme important en fin d’année ; malgré le courage 
des travailleurs de terrain, certains ont fait face à des problèmes de santé plus importants. Le 
métier d’aide familiale reste un merveilleux métier, mais lourd tant physiquement que 
psychologiquement. Les AF ont toujours pensé aux bénéficiaires malgré l’angoisse et le stress 
de cette nouvelle maladie, et parfois même avant leur propre sécurité. 
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D’autre part, il a été constaté sur ce secteur, un nombre d’heures covid plus important (4% sur 
une moyenne de 1.5% ). Nivelles étant une ville à forte densité de population, celle-ci a peut-
être été plus durement touchée par la Covid… diminuant ainsi le nombre de prises en charge 
et le nombre de nouvelles demandes.  

 

o Enfin, pour l’équipe d’Ottignies, la diminution des heures est la plus importante et à hauteur de 
10%. Celle-ci s’explique par des travailleurs absents pour de longues durées et un départ à la 
pension. Trois engagements ont été réalisés sur ce secteur pour tenter de compenser mais 
l’année fut éprouvante pour l’équipe : épuisement moral face aux règles covid à appliquer sur 
du long terme et surcharge des horaires suite à l’absence des collègues. L’assistante sociale a 
poursuivi sa nouvelle collaboration avec le service d’accompagnement pour personne 
handicapée, nommé « La Cordée » (à Louvain-La-Neuve).   

 

2) Les secteurs suivants ont connus une progression assez importante ; il s’agit des secteurs de AF 
volantes, Braine – Villers, Lasne - Rixensart, Wavre, Waterloo – Ittre.  

▪ Le secteur de Braine L’Alleud – Villers-La Ville fait un réel bon en avant dans son nombre 
d’heures prestées. Il effectue 9% d’heures supplémentaires, soit 1588h de plus qu’en 2020.  
Ceci est expliqué par une possibilité de répondre aux nouvelles demandes, grâce : 
 

o au transfert d’une aide familiale du secteur des AF volantes vers le secteur de Braine 
– Villers en milieu d’année. Elle nous a évoqué ses préférences à pouvoir maintenir 
une continuité dans les prises en charges auprès des bénéficiaires, nous avons donc 
répondu à ses besoins en la basculant sur un secteur fixe.  

o L’engagement d’un nouvel aide familial. 
 

▪ Le nombre d’heures réalisées par l’équipe de « Lasne – Rixensart » augmente également 
fortement (+12%). Deux personnes ont été engagées et une a réduit son temps de travail pour 
raisons médicales. En 2021, l’équipe a fait face au covid et heureusement n’a pas été impactée 
par la maladie que ce soit au niveau des aides familiales ou au niveau des bénéficiaires. 
L’assistante sociale a observé une grande solidarité dans son équipe. Mais, il est vrai que le 
manque de réunion et d’activité de cohésion d’équipe se sont fait ressentir. Le fait de ne plus 
voir ses collègues, ne plus échanger et partager fut lourd et a pesé sur le moral de l’équipe.  

Pour pallier à l’isolement social des bénéficiaires pendant l’année 2021, l’équipe a augmenté le 
nombre de réunions de coordination afin de trouver des solutions et intensifier les services 
répondant à leurs besoins. Par ailleurs, 2021 a été marqué par des placements en MR et des 
décès, beaucoup plus nombreux que les autres années. 

Et enfin, une aide familiale de cette équipe a été sélectionnée pour réaliser un reportage télé 
sur le métier de l’AF (voir rubrique « communication »); cette expérience fut très enrichissante 
pour elle, et permettra de mettre en avant le merveilleux métier d’AF, aux yeux du grand public.  

▪ Avec 12% d’augmentation de son nombre d’heures, l’équipe de Waterloo – Ittre, reste une 
grosse équipe. Malgré le remplacement de l’AS absente, le secteur a pu continuer à fonctionner. 
Des engagements ont eu lieu et l’équipe n’a pas eu de taux d’absentéisme important.    
 

▪ Avec un bond de 22% d’heures prestées en plus, l’équipe de Wavre, continue à fleurir sur la 
commune (pour rappel : +25% en 2020). Quatre engagements ont eu lieu tout le long de l’année 
afin de répondre aux demandes. Mais d’autres AF présentes depuis 2020 ont quitté le service. 
Une AF a également eu un heureux évènement. Cette équipe en construction connait quelques 
soucis de stabilité, mais la fin d’année 2021 projette une belle cohésion d’équipe.  

 
▪ Et enfin, l’équipe des aides familiales volantes, qui a démarré fin 2019 avec une AF, s’est vue 

agrandie de 2 collègues, et augmente ses heures de 56%. Il y en a désormais une sur l’Ouest, 
une sur le centre et une sur l’Est du Brabant wallon, disponibles pour prêter main forte aux 
équipes en difficulté afin de prendre en charge correctement les personnes en perte 
d’autonomie (plus d’informations sur le projet : voir rapport d’activité 2019). Les évaluations sont 
régulièrement réalisées afin que chaque acteur de ce projet puisse être confortable et que ce 
projet reste avant tout aidant lors des absences de collègues. 
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Toutes les assistantes sociales continuent à être en contact régulier avec les différents acteurs 
sociaux du domicile, que ce soit en visio ou en présentiel, tels que les AS des services sociaux des 
mutuelles, des CPAS, des hôpitaux, des centres de coordination, les résidences-services, les 
associations diverses, etc…   
 
Il reste par ailleurs à noter que cette année fut à nouveau difficile en terme de recrutement de 
collègues AF. En effet, nous avons constaté un nombre décroissant de candidatures pour les postes 
d’aides familiales, et les candidats n’étaient pas souvent aptes à pratiquer pour des raisons médicales 
ou organisationnelles. Nous espérons que les différents moyens d’actions mis en œuvre fin 2021 
permettront de valoriser et de promouvoir ce magnifique métier, essentiel à notre société actuelle. 
 
Enfin, de manière générale, cette deuxième année covid fut marquée par : 

- La solidarité des aidants proches revenus près de leurs aînés pour prendre soin d’eux 
- La protection des plus faibles ; 
- La créativité que cela a engendré pour faire face aux difficultés,  
- Le télétravail et la possibilité de continuer à aider « à distance » 
- Le retour à l’essentiel, 
- La reconnaissance de nos métiers comme essentiels et une mise en lumière des métiers du 

domicile dans des conditions difficiles. 

Nos aides familiales-aux restent plus que jamais engagé(e)s auprès de nos usagers, disponibles et 
volontaires. Elles/ Ils permettent à l’ASD de se forger une belle réputation aux compétences multiples, 
flexibles et professionnelles. 

4.1.4 PROJETS DEPARTEMENT AVJ  

Lors de cette deuxième année consécutive particulière, nos principales préoccupations furent le suivi 
des contaminations covid, des hospitalisations, des Comités de concertation, des nouvelles mesures, 
la gestion de l’absentéisme, etc… 

Cette crise a continué à nous apprendre à fonctionner différemment : à distance et en virtuel. Et nous a 
permis de prendre conscience qu’avec la confiance établie entre nous, nous étions prêts à nous essayer 
à des nouveaux modes de fonctionnement structurels (télétravail – flexibilité…).  

Parallèlement, plusieurs projets ont pu être poursuivis et/ou menés à bien dans le département AVJ. 

  
1) Fin 2019, nous avions démarré le projet d’aide familiale volante, en engageant notre première 

AF volante. En 2021, nous avons agrandi l’équipe à 3 personnes et avons continué à évaluer 
régulièrement le projet en rencontrant les différents acteurs du projet : les assistantes sociales des 
différents secteurs, les secrétaires et la directrice AVJ. Ainsi, nous avons pu faire évoluer le projet 
au gré des besoins et des demandes des équipes. 
 
Par exemple : nous avons fait évoluer l’horaire à une plage de 9h à 16h30, répondant ainsi aux 
demandes des travailleurs de cette équipe, et le matin, le processus d’attribution des AF volantes 
a été structuré et consolidé. 
 

2) L’ASD BW a pris activement part dans le projet développé par l’ASSAF (Association d’Aide aux 
Familles), suite à l’opportunité de se voir octroyer un fond de la Fondation Roi Baudouin pour 
promouvoir les métiers de l’aide au domicile et construire avec les travailleurs d’aujourd’hui 
la manière d’attirer les travailleurs de demain dans le secteur.  
 
Le projet s’est basé sur une étude réalisée par l’UNIPSO sur le recrutement et la fidélisation des 
travailleurs de l’aide et des soins à domicile, ce qui a permis à l’agence Yellow Studio et les 
représentants des métiers (dont la DAVJ faisait partie) d’élaborer une stratégie de communication. 
Les axes prévus pour cette campagne publicitaire de recrutement sont : l’enrichissement grâce aux 
relations humaines, le sentiment d’être utile, l’autonomie au quotidien tout en faisant partie d’une 
équipe, la variété des situations rencontrées et des prestations et la facilité pour trouver un emploi. 
L’agence a prévu des interviews, tournages, visuels, etc… afin de pouvoir lancer sa campagne en 
2022. Plusieurs travailleurs de notre ASD seront présents dans les visuels utilisés et nous les en 
remercions.  
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3) Ensuite, un autre projet démarré en septembre 2021 fut celui des « AS adjointes ». En effet, le 

équipes d’aides familiales grandissant, il devenait peu aisé pour certaines AS de secteur de pouvoir 
gérer seules leur secteur. Diviser les secteurs n’était pas non plus une solution acceptable pour 
diverses raisons. Nous avons donc décidé d’ajouter un temps de travail partiel d’une AS à 
l’encadrement des équipes AF de l’Ouest du Brabant Wallon.   
 
L’AS adjointe, vient en soutien managérial et social à l’AS de secteur lorsque celle-ci est présente ; 
et lorsqu’elle est absente (congé, absence pour raisons médicales ou en non travail), elle gère à sa 
place le secteur. Ce projet est en construction et se veut souple, afin de répondre aux difficultés 
rencontrées par chacune des AS. Dans ce but, des entretiens et réunions régulières ont lieu. Il a 
déjà été remarqué que les AS sont plus sereines et parviennent à mieux gérer la charge de travail 
qui leur incombe, car celle-ci repose sur deux personnes.   

 
4) Le projet « Alzheimer Belgique », intitulé « Mieux accompagner l'autonomie des personnes 

vivant avec des limitations à domicile » et lancé au début de l’année 2020, a dû être mis entre 
parenthèse cette année 2021. En effet, malgré les essais réguliers, il nous a été impossible de 
maintenir les formations des différentes équipes et de proposer aux équipes de se réunir en grand 
groupe pour pouvoir bénéficier de l’approche des collaborateurs d’Alzheimer Belgique. Ce projet a 
doucement redémarré en décembre 2021 via la sensibilisation sur les troubles cognitifs, l’apport 
d’outils d'accompagnement des personnes malades et de leurs aidants ainsi que des outils de 
détection rapide des risques. La participation aux réunions d’équipe pour échanger sur les situations 
à domicile et discuter sur les difficultés et les besoins a également été remise en route. L’idée reste 
de pouvoir accompagner toutes les équipes (AF et GAD) avant la fin de l’année 2022.  
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4.2 Département des Soins Infirmiers 

Directrice du département : Aurélie Fourmy 

4.2.1 SUR LA PROVINCE DU BRABANT WALLON  

BW  
(Moyenne mensuelle) 

2019 2020 2021 Évolution par rapport à 2020 

Tarif OA/jour presté (€) 352  353  359       +1,5% 

Nbre visites 21344 20333 19768 -2,8% 

% SMG 3,6  3,5  5 +43,2% 

Jours Forfait Pallia facturés 510 602 662 +10% 

Nbre vis/J. presté avec soins 22 20,1 20,2 +0,3% 

Solde jours récupération 642 479 565 +18% 

Toilettes en nomenclature (%) 4,1 3,2 3,2 0,9% 

Sans soins global (%) 17,3 15,8 16,8 +6% 

Sans soins IC (%) 7,3 7,6 7,5 -1,2% 

 

L’année 2021 est malheureusement toujours marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19 et ses 
répercussions sur notre activité.  L’indicateur financier de tarification journalière « tarification OA/ jour 
presté » se maintient. Il y a globalement une constance positive au niveau de cet indicateur, ce qui 
démontre une bonne gestion financière des tournées.  
 
Cependant, nous avons subi une baisse importante du nombre de visites. Cette diminution s’explique, 
en partie, par :  

- Le changement de pratiques de la population : de nombreux aidants ont décidé de se 
charger eux-mêmes de certains soins tels que des toilettes d’hygiène afin de limiter les 
intervenants à domicile.  

- Les hôpitaux ont allégé leur programme opératoire en priorisant les interventions : 
les suivis postopératoires à domicile ont donc été fortement diminués.  

- L’augmentation du taux d’absentéisme du personnel soignant : en effet, une charge 
mentale et émotionnelle se sont installées auprès du personnel soignant suite à ces deux 
années de pandémie mondiale.  

- La pénurie de personnel soignant : aux éléments évoqués ci-dessus s’ajoute une 
pénurie de personnel soignant sur le marché. La difficulté du métier (à fortiori mise en 
lumière par le contexte sanitaire), les horaires, le passage des études de 3 à 4 ans ont 
exacerbé ce phénomène. Ceci engendre une difficulté de recrutement et à combler les 
postes vacants. 

 
Suite à cet absentéisme, l’apurement des pots de jours de récupération n’a pas pu continuer et ceux-ci 
ont augmenté afin de combler en partie le manque de personnel.  
 
L’année a également été mouvementée suite au départ de la directrice des soins infirmiers vers l’ASD 
de Bruxelles en juin 2021. La directrice générale a donc assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée de la nouvelle 
direction en octobre.  
 

Malgré ces différentes mouvances, les projets ont continué à avancer sur le Brabant 
wallon, notamment avec l’arrivée du nouveau logiciel ALLSOFT en avril 2021. Bien que 
l’installation d’un nouveau programme informatique ne soit pas aisée, les équipes ont pu 
démontrer une grande capacité d’adaptation et une solidarité entre tous.  
 

Le département des soins infirmiers a d’ailleurs continué à investir dans différents achats afin de 
promouvoir le bien-être auprès de ses équipes de terrain :  

- La commande de 20 nouvelles voitures Citroën C3 a été réalisée 
- L’achat de 5 tabliers par travailleur et par jour de travail a été effectué  
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- Les infirmières-chef et leurs adjointes se sont vues attribuer des smartphones 
neufs  

 
Il est également à noter que suite aux inondations de juillet, DEPAIRON, notre fournisseur en tabliers, 
a été inondé à Verviers, ce qui a engendré une pause dans la livraison des vêtements de travail. 
 
En ce qui concerne les soins palliatifs, un travail assidu a été réalisé depuis plusieurs années pour 
redynamiser le climat de confiance avec les acteurs du domicile. En 2021, le travail perdure et permet 
de démontrer que de plus en plus de patients palliatifs sont suivis par nos services.  
Par ailleurs, l’ASD en Brabant wallon a rentré un projet auprès de la Fondation contre 
le cancer afin d’obtenir 4 pousses-seringues afin d’accompagner au mieux les 
patients en fin de vie. Le projet a été accepté peu avant la fin d’année 2021.   
 

4.2.2 DU COTE DE L’OUEST 

Infirmière cheffe : Anne-Mieke Devenyn 

 

Le centre de l’Ouest du Brabant wallon a subi une forte baisse du nombre de visites. C’est en partie liée 
à la crise sanitaire et à l’activité des hôpitaux. Fort heureusement, les nombreuses collaborations 
permettent de compenser cette chute d’activité. Une collaboration avec le centre de prélèvements de 
l’hôpital de Nivelles avait été initiée en 2019. Celle-ci s’est étendue en soutenant le centre de dépistage 
de l’hôpital depuis le mois de juin 2020. 
 
L’indicateur financier de tarification journalière « tarification OA/ jour presté » est stable, avec une 
tendance légèrement positive, ce qui démontre une gestion financière maitrisée des tournées.  
 
De manière générale, la crise sanitaire impacte grandement le centre de l’Ouest. Le nombre de visites/ 
jour presté avec des soins est en baisse. Il peut s’expliquer par le fait que les collaborations extérieures 
ne sont pas reprises comme visites dans ce ratio. De plus, la complexité et la lourdeur des patients ne 
permettent plus la même charge des tournées. Les soins palliatifs sont également en baisse importante. 
Un groupe de travail composé d’infirmiers, des responsables de l’équipe, de la chargée en 
communication, de la nouvelle directrice des soins infirmiers et la directrice générale a d’ailleurs été mis 
en place pour dégager des pistes afin d’inverser cette tendance.  
 
Le salaire mensuel garanti a légèrement augmenté mais il reste dans des ratios très bas 
comparativement à d’autres régions. 
 
Le temps sans soins (hors tournée) de notre équipe est en hausse et s’explique par, entre autres, la 
reprise des réunions, qui avaient été suspendues durant l’année 2020. Les rencontres ont permis aux 
équipes de se retrouver et de réactiver la cohésion d’équipe. Du temps sans soins a également été 
nécessaire pour la formation au nouveau programme infirmier Allsoft. 
 

OUEST 
(Moyenne mensuelle) 

2019 2020 2021 Évolution par 
rapport à 2020 

Tarif OA/jour presté (€) 339 335 345 +2,8% 

Facturation conventions (€) 0 6539 6192 -5,3% 

Nbre visites 9592 9153 8560 -6,5% 

% SMG 3,2 3,8 5,1 +34,3% 

Jours Forfait Pallia facturés 187 238 215 -9,8% 

Nbre vis/J. presté avec soins 21 19,4 18,9 -2,4% 

Solde jours récupération 256 191 199 +4,4% 

Toilettes en nomenclature (%) 2,9 2,5 2,7 +10% 

Sans soins (%) 14,8 12,7 14,6 +15% 

Sans soins IC (%) 6,5 6,9 7,0 +1,8% 
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Le temps sans soins des cheffes infirmières est quant à lui en légère augmentation. Ce qui est 
nécessaire pour gérer les équipes et faire face aux aléas de cette crise sanitaire.  
 
Enfin, une infirmière-chef adjointe de l’Ouest a été élue lors des élections sociales de fin d’année 2021.  
 

4.2.3 DU COTE DE L’EST 

 Infirmière cheffe : Dominique Reinquin  

 

Le centre de l’Est, tout aussi impacté par la crise sanitaire, n’a subi qu’une très légère baisse d’activité.  
L’indicateur financier de tarification journalière « tarification OA/ jour presté », ainsi que le nombre de 
visites par mois, sont stables, ce qui démontre une gestion financière maitrisée des tournées.  
 
Toutefois, si on met le résultat 2021 en perspective par rapport à celui de 2018, nous constatons une 

baisse importante du nombre de visites (année 2018 : 12489 visites). L’année 2019 a été particulièrement 

mauvaise. L’objectif étant de retrouver l’activité de 2018.  
 
Le taux d’absentéisme, quant à lui, est beaucoup plus important que les années précédentes. En effet, 
un essoufflement général du personnel soignant du centre de l’Est se fait sentir à partir de la seconde 
partie de l’année.  
 
En ce qui concerne le nombre de jours facturés en forfait palliatif, il a fortement augmenté. Cette envolée 
s’était déjà fait sentir l’année précédente grâce au focus implémenté en 2019 avec la mise en place 
d’un numéro d’appel prioritaire pour nos patients palliatifs. Cette augmentation est très encourageante 
quant on connait le contexte général de la baisse d’activité du département.  
 
A contrario de l’année précédente où des jours de récupération avaient pu être octroyés au personnel 
soignant, l’année 2021 démontre une grande augmentation de ces heures supplémentaires. Nous nous 
retrouvons donc malheureusement statu quo avec la situation de 2019.  
 
Le travail du transfert des toilettes d’hygiène vers le service des aides familiales continue à porter ses 
fruits. Nous pouvons constater une baisse de 3,8%. 
 
Le temps sans soins de l’équipe de l’Est, qui pour rappel est le temps presté mais non lié à un code de 
la nomenclature INAMI, est en légère hausse et s’explique, tout comme pour l’Ouest, par la reprise des 
réunions qui avaient été suspendues durant l’année 2020. Comme déjà mentionné, ces rencontres ont 
permis de retrouver un semblant de « vie normale » et de réactiver les échanges au sein des équipes, 
ainsi que d’assurer les formations nécessaires à l’implémentation du nouveau programme informatique.  
 
Enfin, il est à noter que l’Est de la Province a subi de violentes inondations lors du mois de juillet. 
L’équipe a perdu son petit local de matériel et de réunion à Wavre. Une grande quantité de matériel a 
été endommagée, ce qui a engendré un transfert plus rapide que prévu dans les locaux de Grez-
Doiceau (utilisé pour certaines réunions infirmières et entreposage de matériel). 

EST  
(Moyenne mensuelle) 

2019 2020 2021 Évolution par 
rapport à 2020 

Tarif OA/jour presté (€) 366 371 370 -0,1% 

Nbre visites 9196 11180 11208 +0,3% 

% SMG 3,3 3,2 4,9 +52,6% 

Jours Forfait Pallia facturés 292 364 447 +22,9% 

Nbre vis/J. presté avec soins 22,0 20,8 21,3 +2,4% 

Solde jours récupération 386 260 366 +40,9% 

Toilettes en nomenclature (%) 5,2 3,8 3,6 -4,1% 

Sans soins (%) 19,3 18,0 18,5 +3,1% 

Sans soins IC (%) 7,5 8,2 8 -2,6% 
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4.3 Le Protocole 3 

 

 2020 2021 Evolution 

ETP 3,8 4,6 +21% 

Nbre de personnes 5 7 +40% 

Heures prestées 4536 heures 5933,50 heures +31% 

Heures SMG 240 heures 144 heures -40% 

Facturation INAMI 193 866 € 262 644,09 €  +35% 

Nbre nouveaux patients P3 110 134 +22% 

Nbre suivis psy payants 17 20 +18% 

Nbre suivis ergo payants 2 2 0% 

Suivis personnel ASD 2 6 +200% 

Formations internes + gr 
parole 

21 23 +10% 

Formations externes 12 7 -42% 

 

4.3.1 L’EQUIPE 

L’équipe du projet Protocole 3 « A l’écoute du bien-être du patient à domicile » en Brabant wallon est 
composée d’une équipe pluridisciplinaire :  
 

✓ 3 psychologues (3,1 ETP),  
✓ 1 infirmière référente/case manager (0,5 ETP) 
✓ 1 ergothérapeute (1 ETP). 

 
La vie de l’équipe a été teintée de joie par l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices, suite à 
l’écartement de grossesse d’une psychologue, mais également marquée par leur départ suite au retour 
de celle-ci. Le nombre d’ETP est ainsi passé de 3,8 à 4,6 ETP.  

 
134 nouveaux patients ont pu bénéficier d’un soutien à domicile par un ou plusieurs membres de 
l’équipe P3. Au total, 210 personnes ont été suivies sur l’année 2021.  
 

4.3.2 LE PROJET – NOUVELLE MOUTURE 

Depuis le 01/04/2019, nous avons entamé la troisième phase du projet formalisée au sein d’une 
convention avec l’INAMI. Celle-ci se termine le 31 décembre 2022. Cette troisième convention structure 
le tronc commun pour tous les projets P3 de Belgique. 
 
Les objectifs poursuivis par ce projet sont les suivants : 
 

• Augmenter l’autonomie du patient à domicile 
• Augmenter la qualité de vie du patient et de son aidant 
• Garantir la dispensation de soins utiles, en temps opportun 
• Eviter le recours aux soins inutiles ou inadéquats (urgences) 
• Eviter les situations de crise 

 
L’année 2021 est marquée par l’arrivée d’une nouvelle convention en mars. Cette nouvelle convention, 
qui a vu le jour suite à de nombreuses réunions de travail organisées avec nos homologues 
néerlandophones, a permis d’aboutir à un système de financement qui permet de prendre en 
considération les besoins des différents projets P3 et d’être davantage en phase avec la réalité du 
terrain.  
 
Le nouveau fonctionnement met en évidence :  
 

- Un forfait de fonctionnement  
- Des critères d’inclusion élargis pour les ergothérapeutes et les psychologues 
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- Un pot commun d’unités 
- Une prise en charge élargie jusqu’à 3 ans, à la place de 6 mois 
- Un ratio d’unités de support augmenté  

 
Dans ce contexte de mouvance, une étude du KCE avait été menée en 2020 par les pouvoirs 
subsidiants. En juin 2021, les résultats ont été présentés aux différents P3. En quelques mots, les 
éléments mis en avant par l’étude :  
 

- Plus-value de chaque fonction 
- Certitude de la plus-value du projet de la part de tous les niveaux (comité de pilotage, 

coordinateurs de projets, personnel de terrain et bénéficiaires)  
- Mise en avant des difficultés similaires dans les différents projets 
- Volonté de structuraliser le P3  

 
Malheureusement, cette étude n’a pas pu mettre en avant la plus-value du travail de pluridisciplinarité 
du projet (cet aspect n’a pas fait partie de l’étude), qui est primordial pour le suivi des patients.  

 

4.3.3 A COTE DU PROTOCOLE 3… 

Le service de soutien psychologique à domicile (consultations payantes – hors P3) 
L’équipe du P3 n’est pas toujours en mesure de répondre favorablement à certaines demandes en 
raison des critères d’inclusion qui nous sont imposés par la convention.  
 
Dès lors, ce service de soutien psychologique à domicile propose de répondre à ces demandes avec 
des consultations payantes. Par ailleurs, avec la crise sanitaire, de nombreux services en santé mentale 
ont vu le jour, cela a permis au service de soutien psychologique de l’ASD BW de relayer certaines 
demandes.  
 
En 2021, 20 bénéficiaires ont fait appel à ce service, pour un total de 197 visites payantes.  
 
L’ergothérapeute à domicile (consultations payantes – hors P3) 
Tout comme les demandes de soutien psychologique à domicile , nous recevons des demandes de 
suivi  ergothérapeutique à domicile de patients qui ne rentrent pas dans les critères d’inclusion du projet 
P3. Dès lors, notre ergothérapeute a suivi 2 bénéficiaires en 2021.  
 
Remarque : La case manager n’est pas mentionnée car il n’y a pas de possibilité de suivis payants 
contrairement aux psychologues et à l’ergothérapeute. Les demandes CM provenant de l’extérieur ne 
sont, à ce jour, pas nombreuses car la fonction peut encore paraitre un peu floue. Les demandes 
proviennent donc généralement de l’équipe du P3 qui voit toute l’utilité de la fonction.  
 
Le service de formation  
L’expertise de notre équipe de psychologues est toujours mise au profit des prestataires du domicile et 
du bien-être de nos équipes ASD. Consciente de la complexité du domicile et du besoin d’être outillé, 
aidé au quotidien. L’équipe a organisé en 2021, pour les travailleurs de l’ASD : 
 

✓ 6 suivis de personnel de terrain 
✓ 3 intervisions d’équipe 
✓ 4 groupes de parole 
✓ 11 formations internes sur l’impact du COVID à domicile et 8 sur le secret professionnel (dont 

certaines ont été organisées par une coordinatrice suite à l’écartement de grossesse de la 
psychologue référente) 

 
Ce service est également mis à disposition de notre Fédération et de nos partenaires extérieurs. C’est 
ainsi que 7 formations externes ont été organisées (gestion du stress et des émotions, agressivité des 
bénéficiaires, maladie d’Alzheimer,…). 
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4.3.4 NOS COLLABORATIONS 

Une dynamique constructive et collaborative est toujours maintenue avec le réseau socio-sanitaire du 
Brabant wallon. C’est ainsi que nous avons rencontré les personnes ou institutions suivantes : 
 

✓ Réseau 107 
✓ Bénévoles de la Mutualité chrétienne  
✓ Participation au groupe de travail des P3 flamands 

 
Malheureusement, au vu du contexte sanitaire toujours compliqué en 2021, il y a eu peu de rencontres 
interdisciplinaires au cours de cette période.  
 
Toujours dans une perspective de maintien des compétences, de remise en question et de dynamique 
de l’équipe travaillant sur des objectifs communs, l’équipe bénéficie d’intervisions externes à raison de 

4 séances sur l’année dont l’une s’est déroulée en visioconférence pour la raison susmentionnée.  
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4.4 Département des Services Complémentaires 

 
Directrice du département : Mme Sandrine Martinot 
 

4.4.1 ACTIVITE DES AIDES MENAGERES 

Assistantes sociales :  Mme Anne Dewinter et Mme Julie Ancion 

A.M. Heures 
 
bénéficiaire 

Heures 
Formation 

Heures 
Réunions 

Total Nbre prest. 
Bénéficiaires 

Durée 
Prestation 

2014 25182 260 255 25697 6467 3,8 

2015 22277 114 293 22684 5841 3,8 

2016 21857 302 413 22573 5871 3,8 

2017 22677 185 375 23237 5863 3.9 

2018 22477 114 270 22862 5941 3.8 

2019 23179 353 394 23926 6178 3,8 

2020 24216 135 307 24658 6470 3.8 

2021 26386 74 544 27004 7299 3.7 

 
Le nombre total d’heures prestées par nos aides ménagères chez les bénéficiaires est à la hausse 

(+9%) et ce, malgré la période covid qui s’est prolongée.  2020 avait engendré des périodes de chômage 

temporaire pour force majeure, ce qui n’a pas été le cas en 2021.   

La diminution du nombre d’heures de formation s’explique par des mesures de distanciation sociale 

toujours fort présentes en 2021 dues à la crise covid. En revanche, le nombre de réunions a fortement 

augmenté vu le besoin de soutien et d’échange grandissant des travailleurs, fort en souffrance.  

Evolution des ETP entre 2020 et 2021 : le nombre d’ETP est passé de 23.75 en 2020 à 25.5 en 

2021, ce qui explique l’augmentation globale d’activité.   

Au niveau de l’absentéisme, le taux de maladies en SMG a doublé et s’élève à 7% en 2021 

(contre 3.52% en 2020).  Cette tendance assez généralisée est la conséquence d’un 

épuisement des suites de la crise covid qui perdure et des conditions de travail plus lourdes 

qui en découlent.   Les maladies longue durée affichent un pourcentage de 7.7% 

 

4.4.2 ACTIVITE DES GARDES A DOMICILE 

Assistante sociale : Mme Aurore Vanbellinghen 

G .M. Heures 
bénéficiaires 

Heures 
Formation 

Heures 
Réunions 

Total Heures 
inconfortables 

Nbre prest. 
Bénéficiaires 

Durée 
Prestation 

2014 16999 240 759 17998 2581 4415 3,8 

2015 14185 196 555 14936 1669 3507 4,04 

2016 16043 144 744 16931 1967 3967 4.04 

2017 14020 177 820 15018 666.42 3773 3.7 

2018 14081 288 786 15155 1125 3934 3.6 

2019 14603 304 877 15785 992,3 4212 3,5 

2020 15052.70 106.50 752.25 15884.4 942.44 4483.5 3.4 

2021 14125 75 724 14924 579.17 4069 3.5 
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Le service de gardes à domicile intervient le plus souvent dans des situations de perte 

d’autonomie sévère, de lourde dépendance ou de maladie très avancée.  Le service 

tente également de venir compléter le plus souvent possible les prestations des aides 

familiales, tant en termes de tâches spécifiques à chaque service qu’en terme de 

nombre d’heures nécessaires dans les situations lourdes.  Les gardes à domicile 

interviennent à ce titre en soirée et au besoin la nuit, pour complémenter l’aide 

apportée par les aides familiales quand une présence est nécessaire.   

Le nombre d’heures inconfortables (soirées, nuits) a fortement diminué suite à de 

grosses tensions au sein de l’équipe ayant des difficultés à trouver un équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle (-38.5% par rapport à 2020). Un travail a dû être 

réalisé pour répondre aux besoins des bénéficiaires tout en tenant compte du bien être des travailleurs 

ainsi que des indicateurs de gestion.   

Le nombre d’heures prestées en 2021 a diminué de 6% mais il ne s’agit pas d’une réelle diminution 

d’activité.  En effet, l’évolution de l’activité des gardes est à nuancer d’une année à l’autre car elle est 

partiellement liée au soutien plus ou moins important apporté par les gardes répit.  Alors que jusqu’en 

2020, le répit prestait de nombreuses heures en gardes à domicile, en 2021, le répit n’a pu apporter 

que très peu de soutien en raison d’une demande grandissante en répit.   

Les heures perdues services ont pu être limitées grâce à un travail de collaboration étroit entre les 

travailleurs, l’encadrante et la direction.   Le nombre d’heures perdues, très élevées fin 2017 et en 2018 

a évolué très favorablement comme suit pour arriver à des heures en positif fin 2021 : 

 

 

 

 

La tendance mise en évidence depuis quelques années d’une durée de prestations inférieure à 4 heures 

se confirme (3,5 heures en moyenne) et s’explique bien souvent par des difficultés financières 

exprimées par les bénéficiaires.  Cette moyenne est similaire à l’an dernier.   

L’équilibre financier fragile de ce service fait plus que jamais l’objet d’une très grande attention.  Nous 

restons par ailleurs attentifs à la gestion des points APE de ces travailleurs. 

Pour rappel, une étroite collaboration est en place entre le service des gardes et le service répit, ceci 

permettant d’optimaliser la gestion des horaires avec la prise en charge conjointe de certains 

bénéficiaires par les deux services.  Cette organisation permet de limiter le nombre de non-dépannés 

et d’apporter une réponse optimale aux bénéficiaires en fonction de leurs besoins.  

En termes d’effectif, l’équipe est stable et compte 12.3 ETP. 

Au niveau de l’absentéisme, les maladies SMG se chiffrent à 3% (contre 3.78% en 2020).  Ce service 

présente de manière habituelle un absentéisme très faible.   

 

 

 

GAD GAD GAD GAD

2018 2019 2020 2021

T1 885,04 438,16 235,35 33,35

T2 492,32 125,82 257,1 -86,6

T3 283,9 59,82 -25,05 -128,7

T4 403,78 112,58 -48,925 -67

Total 2065,04 736,38 418,475 -248,95
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4.4.3 ACTIVITE DES GARDES REPIT : LA PARENT’AISE  

 

Assistante sociale Mme Aurore Vanbellinghen 

G.R. Heures 
bénéficiaires 

Heures 
Formation 

Heures 
Réunions 

Total Heures 
inconfortables 

Nbre prest. 
Bénéficiaires 

Durée 
Prestation 

2014 3705 163 160 4028 807 797 4,6 

2015 2868 29 205 3102 787 669 4,2 

2016 4876 36 307 5219 975 1012 4.8 

2017 4814 142 176 5132 1136 1286 3.7 

2018 4005 48 251 4304 1243 984 4.1 

2019 3713 167,5 271,3 4152 873,7 886 4,2 

2020 4677 18.50 80.50 4776 885.7 1218 3.8 

2021 6122 10.5 203.5 6336 1485 1768.75 4.2 

 

 
L’activité du service répit « La Parent’aise » affiche une très grosse augmentation 

de 31%.   

Comme expliqué dans la présentation de l’activité des gardes qui précède, 

l’évolution de l’activité répit est à nuancer d’une année à l’autre car elle est 

partiellement liée au soutien plus ou moins important apporté par les gardes répit 

à l’équipe des gardes à domicile et qui n’est pas repris dans les heures prestées 

du répit.   En 2021, le service répit a presté presque exclusivement dans le 

contexte du répit et n’a que très peu apporté de renfort en Gardes à domicile.  Par 

ailleurs, nous avons reçu un subside pour un ETP supplémentaire pour 3 mois qui 

a permis de prendre davantage de bénéficiaires en charge au premier trimestre.  

L’activité du répit se porte donc extrêmement bien et bénéficie d’une grande notoriété dans le milieu du 

handicap.  Nous devons même refuser certaines demandes par manque de places.    

Comme pour les autres services, l’année covid altère considérablement le nombre d’heures de 

formations et réunions.  

La durée moyenne des prestations a légèrement diminué et est passé sous le seuil des 4 heures, pour 

des raisons financières des bénéficiaires.   

Le nombre d’heures perdues pour le service, tout comme pour les gardes à domicile, a évolué très 

favorablement comme suit, avec un nombre d’heures en positif en 2021 pour la première fois : 

 

 
 

 

L’équipe est stable et compte depuis des années 4 ETP (+ 1 ETP au premier trimestre).  

Répit Répit Répit Répit

2018 2019 2020 2021

199,85 398,7 134,25 109,65

236,05 252,94 211,1 -136,55

170,3 70 -81,05 -110,7

335,82 6,85 -5,1 -113,4

942,02 728,49 259,2 -251
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4.4.4 ACTIVITE DES GARDES ENFANTS MALADES  

 

Assistante sociale :  Mme Sonia Barbuscia 

 

GEM heures 
familles 

H 
Formation 

H 
réunion 

Total Nbr. 
Prestations 

Durée 
Prest. 

2014 13881 112 549 14542 1572 8,83 

2015 14008 90 434 14532 1653 8,47 

2016 17727 336 732 18795 1970 9  

2017 17199 357 778 18333 2049 9 

2018 17868 585 843 19297 1900 9.5 

2019 19119 628,5 876,3 20624 1916 9,5 

2020 9847 110 656.1 10613 1169 9.5 

2021 8753 120 645 9518 1096 9.5 

 

L’activité des Gardes d’enfants malades a continué de faire face à une énorme diminution de son activité 

à hauteur de -11% par rapport à 2020 qui avait déjà diminué de plus de la moitié.  En effet, la conjonction 

du covid depuis 2020 ayant débouché sur une grosse diminution des demandes, et de la diminution du 

subside de l’activité ont rendu la viabilité financière du service impossible à tenir et l’effectif a été réduit 

en conséquence.   

A titre informatif, les plaines d’été ont pu être maintenues en 2021, celles-ci garantissant malgré tout 

une activité aux puéricultrices pendant la saison estivale, toujours plus calme.   

Après analyse de différents éléments, la cessation de l’activité de GEM a été décidée par le 
Conseil d’Administration en décembre 2021.  Les motifs, non exhaustifs, sont les suivants : 
 

o La diminution des heures prestées au regard des heures réellement payées (= taux 
d’occupation en grande diminution) 

o La détérioration du résultat, qui accuse un déficit 
o Le soutien de Solimut qui diminue à partir de 2021 et davantage encore en 2022, avec un 

nouveau mode de financement pénalisant 
o L’élargissement du télétravail dans beaucoup d’entreprises, qui permet aux parents une plus 

grande flexibilité et une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle 
o La nécessité de recentrer nos activités sur le but de notre ASBL à savoir « la coordination et 

l’amélioration de l’aide et des soins aux personnes malades, âgées ou handicapées à leur 

domicile ou dans une structure d’hébergement ».  Un résultat déficitaire lié à un service ne 

répondant pas à notre public cible est difficilement acceptable.  

Il a été décidé de fermer définitivement le service au 30/9/2022. Les modalités de fermeture seront 

négociées au premier trimestre 2022. 

Le nombre d’ETP au 31/12/21 s’élève à 12.08.  Au 31/12/2020, les ETP s’élevaient à 16.74 témoignant 

déjà d’une diminution à cause du covid par rapport au 31/12/2019 où les ETP étaient de 23.89.   

A noter que l’absentéisme en SMG reste très important (7%), qui s’explique par le 

climat de fermeture de service. 

  



 
40 Rapport d’activités 2021  

4.4.5 ACTIVITE DES OUVRIERS POLYVALENTS 

Assistante sociale :  Mme Amélie Falisse 

 

MA Heures 
bénéficiaires 

Heures 
Formation 

Heures 
Réunions 

Total Nbre prest. 
Bénéficiaires 

Durée 
 

Prestation 

2014 11809 296 157 12262 3088 3,8 

2015 9818 65 175 10058 2454 4 

2016 8184 396 144 8712 2195  4 

2017 8952 42 220 9215.25 2419 3.7 

2018 10181 238 172 10591 2355 4.3 

2019 11477,5 64,5 183,5 11725,5 2733 4,2 

2020 11593.5 400.5 199.5 12193.5 2731 4.2 

2021 11129 80 213 11422.7 2678 4.2 

 

Le service des ouvriers polyvalents clôture l’année 2021 avec un nombre d’heures prestées auprès des 

bénéficiaires en légère diminution (-4%).   Une diminution associée de 2% concernant le nombre de 

prises en charge en 2021 est confirmée avec une moyenne stable de 4,2 heures par prestation.   

L’équipe est restée stable avec un nombre de 9.13 ETP, ce qui permet une réponse optimale à nos 

bénéficiaires pendant la saison estivale liée à l’entretien des jardins.  Le remplissage des horaires en 

hiver est plus difficile mais des solutions ont pu être trouvées, notamment avec les partenaires de l’ASD 

ou au sein des centres ASD même.  

L’équipe est devenue très polyvalente : les travailleurs ont des compétences très complémentaires, 

permettant de répondre à tout type de demandes (plomberie, électricité, menuiserie, peinture, 

tapissage, pose de sol, aménagement de domicile…).  Les travailleurs sont très investis et fournissent 

un travail de qualité avec des moyens parfois limités.  La gestion de l’équipe par l’assistante sociale est 

également très efficace.  

Au niveau des absences, les maladies en SMG s’élèvent à 5% (contre 4% en 2020). Cette augmentation 

s’explique par la période post-pandémie, comme pour les autres services.  Le personnel est fort affecté 

par ces deux années prestées dans des conditions compliquées.   
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4.5 Le Centre de Coordination 

 
Directrice : Mme Lauren Ruzziconi 
 
 

 Activité Dynamisme 

2016 731 416 

2017 733 443 

2018 705 381 

2019 774 485 

2020 760 411* 

2021 755 422* 

 
* A partir de 2020, l’indicateur sous-jacent au « dynamisme » a changé de dénomination au regard du 

nouveau décret ; il reprend le nombre de visites d’ouverture (vs nombre de 1ères visites auparavant).  

 

Dans le tableau ci-dessus, on peut voir les éléments suivants : 

o 755 dossiers ont été gérés durant cette année. 

o 422 nouveaux dossiers ont été ouverts en 2021. C’est une légère augmentation par rapport à 

2020, malgré une diminution du nombre d’ETP (4,79 ETP en 2021 vs 4,93 ETP en 2020.) 

 

L’année 2021 a été marquée par la prolongation de la crise covid : 

o Celle-ci a engendré la nécessité de continuer le mix de travail entre présentiel et distanciel, 
évoluant au gré de l’intensité de l’épidémie. Dans la continuité de 2020, le télétravail est 
majoritairement resté la règle pour le volet administratif, avec visite à domicile et en hôpital des 
bénéficiaires. Les réunions en présentiel ont pu tout doucement reprendre afin de repermettre 
la rencontre les prestataires. Les signatures de convention ont permis également un lien plus 
proche avec le terrain. 
 

o Si les réunions via teams engendrent fatigue, surcharge mentale et difficultés d'attention, le 
télétravail permet davantage de concentration en terme de gestion de dossiers et d'appels. 

o Au niveau des demandes des bénéficiaires, nous avons repéré un besoin grandissant de 

soutien psychologique (via bénévoles / psychologues) dû à la crise et l’isolement intensifié 

qu’elle a engendré. 

 

o Les besoins en terme de services sont restés identiques ; si en début de crise sanitaire, il était 

difficile de trouver certains services (kinés,…) acceptant les prises en charge, cela fut plus aisé 

en 2021. Cependant, la pénurie structurelle de certains métiers (aides ménagères, gardes 

à domicile, services infirmiers, aides familiales sur certains secteurs,…) rend parfois difficiles 

les prises en charge urgentes. 

L’année a également été marquée par beaucoup de changements au niveau de l’équipe dû à des 

absences (congé de maternité, maladies). Cela a engendré une charge de travail en terme de formation 

des nouveaux collègues, adaptation mutuelle, intégration, redistribution des rôles et des secteurs 

géographiques. Tous ces changements entraînent une fatigue générale. Cependant, ceux-ci ont été 

faits assez rapidement ce qui a permis de former les nouveaux collègues correctement. Cela reste de 

belles rencontres et permet de redynamiser l'équipe. 
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Dans la continuité de 2020, la création du secrétariat de coordination représente une plus-value réelle 

au sein de l'équipe de coordination. Cela est rassurant pour les coordinatrices(teurs) sur le terrain de 

savoir que les urgences seront gérées par les secrétaires. La communication entre elles et l'équipe est 

assurée de manière harmonieuse et optimale. 

La dynamique d’équipe a été maintenue grâce à des réunion d'équipe en présentiel un lundi sur deux 

pour maintenir le lien et la continuité des supervisions d'équipe. L’accueil de 2 stagiaires a permis de 

remettre en question nos pratiques. 

Les formations continues proposées aux coordinatrices sont une valeur ajoutée réelles ; elles 

permettent d’augmenter l’expertise métier et de fonctionnement, ainsi que d’échanger avec les 

collègues d’autres centres. 

Concernant les points d’amélioration, les missions du service de coordination manquent parfois de 

clarté (beaucoup de polyvalence, limites parfois floues (quand transférer une demande à la 

coordination ? Eviter de devenir un service « fourre-tout », …)). L'outil Bel Rai est chronophage et mal 

valorisé dans les chiffres d'activité. L’équipe n’y voit pas la plus-value en terme de qualité de prise en 

charge des bénéficiaires. 

Dans la continuité de 2020, notre fonction a, en 2021, amené encore plus de sens auprès des gens 

et nous a ramenés au cœur de notre intervention, à l'essentiel. Cette année a permis d’ancrer nos 

nouvelles pratiques (utilisation de Teams, digitalisation, …). Cependant, nous prônons la 

communication d'équipe par des outils mais surtout par l'importance de la rencontre, de l'échange, du 

lien. 2021 a permis de rétablir certains contacts. Nous espérons que 2022 permettra un retour complet 

à la « normale » tant pour assurer une prise en charge sereine de nos bénéficiaires que pour rétablir à 

100% les liens avec les collègues du réseau. 
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5 LA COMMUNICATION 
Responsable communication : Mme Chloé Christiaens 

5.1 La communication interne  

5.1.1 LA PETITE GAZETTE – LA LETTRE D’INFORMATIONS INTERNE 

Depuis juin 2019, une lettre d’informations illustrée est envoyée chaque mois à l’ensemble des 

collaborateurs avec leurs fiches de paie (courrier postal).  

 

Les objectifs de ce média sont multiples : faire circuler les actualités de l’ASD, partager les actualités 

du secteur médico-social et de nos partenaires, partager des informations et photos internes, soutenir 

l’esprit d’entreprise, participer à la reconnaissance (et notoriété) des différents métiers et activités des 

collaborateurs, consolider les connaissances (articles de fond), informer des nouvelles entrées à l’ASD 

et des départs à la pension ainsi que véhiculer les valeurs de l’ASBL.    

5.1.2 EVALUATION DE LA COMMUNICATION INTERNE – ENQUETE INTERNE  

En 2021, nous avons évaluer l’ensemble des aspects de la communication interne de notre ASD. A 

cette fin, nous avons transmis, à l’ensemble des collaborateurs, une grande enquête d’évaluation, sous 

forme de questionnaire, balayant les différents aspects de la communication au sein de notre ASD :  

• La communication interne générale :  

• Les canaux de communication et la digitalisation :  

• L’application « TEAMS » :  

• La lettre d’information « La Petite Gazette » :  

• Le journal d’entreprise 

• Le projet « ASD2.0 » et le changement  
 

Chaque collaborateur étant équipé d’un smartphone connecté, le questionnaire était accessible en 

ligne. Celui-ci était composé de 45 questions classées par thématiques. Les collaborateurs avaient le 

choix de répondre à tout ou en partie aux différentes questions, sans obligation.  

Résultats et axes d’actions  

LES PARTICIPANTS 

120 collaborateurs ont répondu au questionnaire, soit un taux de participation de 30% ; ce qui nous 

permet d’avoir des résultats relativement représentatifs du personnel. 

Le taux de participation selon les catégories de métiers est équilibré ; ce qui permet une représentation 

non biaisée des besoins de chacun. Le taux de participation selon les catégories d’âge est lui aussi 

proportionné et correspond bien à la pyramide des âges de notre personnel. 

LA COMMUNICATION INTERNE GÉNÉRALE 

Globalement, le bilan fut assez positif et il n’y a pas eu de résultats inattendus ; les points soulevés sont 

des sujets que nous avions déjà à l’œil et permettent d’objectiver nos sentiments. 

99% des collaborateurs estiment que la communication est utile pour la vie professionnelle, dont 66% 

l’estiment indispensable. La majeure partie des répondants pensent également qu’elle favorise une 

meilleure ambiance, la motivation et augmente la cohésion. La communication, selon l’avis du 

personnel, ne s’arrête pas à la circulation de l’info et ce constat est plutôt positif.  

Au sujet des valeurs et des missions de notre ASBL, 96% des répondants les connaissent en tout (45%) 

ou en partie (56%). Ce constat est positif mais nous serons attentifs à les transmettre au mieux au sein 

de nos actions (de manière implicite et explicite) et nous veillerons à ce qu’elles soient connues de tous 

les métiers.  
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Par ailleurs, de manière générale, même si 80% des répondants estiment qu’ils sont suffisamment 

informés au sein de l’ASD, plusieurs collaborateurs voudraient que la communication soit parfois plus 

rapide afin d’éviter le « bouche à oreille », les rumeurs ou un trop grand décalage entre certaines infos. 

Au niveau de la qualité et de la quantité d’infos concernant les différentes thématiques de la vie en 

entreprise, le bilan est très positif pour les règlements/ procédures utiles, les activités/métiers de l’ASD, 

la sécurité/l’hygiène et les postes à pourvoir. En revanche, une attention particulière doit être portée au 

sujet de la stratégie de l’ASD/vision long terme, les résultats chiffrés, les départs du personnel, les 

activités des autres départements ainsi que les collaborations et partenariats de notre ASBL. Pour 

remédier à cela, des sessions facultatives d’informations, d’échanges (apéro-débats) et des actions plus 

ciblées ont, dès lors, été organisées. Nous avons également rendu notre rapport d’activités public et 

accessible à tous sur notre site web. Les résultats de l’enquête nous demandent également de rester 

attentifs au maintien d’une bonne quantité et qualité d’infos au sujet des formations, des départs/entrées 

et des infos d’utilité quotidienne. Notons aussi la nécessité d’éviter (autant que faire se peut) le décalage 

de parution pour les rapports CE/CPPT ; la digitalisation est une piste.  

Par ailleurs, les collaborateurs ne se sentent pas noyés d’infos et, majoritairement, ils estiment recevoir 

assez d’informations. En revanche, 30% des répondants souhaiteraient davantage d’infos sur certaines 

thématiques spécifiques propres à l’organisation de travail quotidienne.  

Autre point positif : 74% des répondants estiment que les directions communiquent de manière 

transparente – certains soulignent d’ailleurs cette évolution positive dans les commentaires (réponses 

libres).  

LES CANAUX DE COMMUNICATION & LA DIGITALISATION 

87,5% des répondants sont d’avis que, de manière générale, les infos sont transmises par les bons 

canaux. 

En ce qui concerne les préférences pour le digital ou le papier, les souhaits s’orientent pour le digital 

pour toutes les thématiques informationnelles sauf pour le catalogue de formations et les fiches de paye. 

Toutefois, pour ces dernières, cette préférence pour le papier est surtout liée aux catégories de métiers 

des répondants ; cette préférence est plus marquée chez le personnel de terrain -le personnel 

administratif et encadrant émettant une préférence pour la digitalisation de leurs fiches de paye. 

Enfin, notons un bilan partagé en ce qui concerne les règlements et procédures utiles ainsi que les 

petites gazettes. Pour ces thématiques, les avis favorables pour le digital s’expliquent en partie par l’âge 

du répondant (préférence digitale des plus jeunes) et par les catégories de métiers (préférence digitale 

du personnel administratif et préférence papier du personnel de terrain et encadrantes).  

L’APPLICATION TEAMS 

Le bilan est très positif pour l’application de messagerie instantanée de Microsoft. 

76% des répondants attribuent plus de 3 étoiles, dont 30% 5 étoiles (score maximal). Plus de la moitié 

des répondants l’utilisent tous les jours et plus de 60% d’entre eux ont davantage de facilités dans leur 

travail quotidien grâce à Teams. Les « plus » selon les collaborateurs : les audio/visio conférences, la 

com’ entre collègues, l’aspect facilitateur de contacts, le partage rapide et instantané des infos ainsi que 

son effet positif sur la cohésion, surtout en télétravail. 

L’enquête a également relevé certains usages et fonctionnalités qui demandent une note explicative 

telles que la mise en place d’un message automatique ou la modification de documents à plusieurs. A 

noter que plus de 45% des utilisateurs ayant répondu au questionnaire éprouvent des difficultés à 

déterminer quand il est préférable d’utiliser Teams que l’e-mail et inversement. Une note de clarification 

a été transmise et des modules de formations ont été proposés.  

LA PETITE GAZETTE 

Bilan positif pour notre lettre d’informations interne qui est lue par 95% des répondants, dont 53% qui 

la lisent systématiquement. Certains (28%) la lisent de A à Z mais la plupart la lisent en partie, selon les 

sujets. Concernant son contenu, 77% des répondants jugent la Petite Gazette utile et 90% d’entre eux 

trouvent les sujets intéressants (dont 11% beaucoup, 28% en gde partie, 52% plus ou moins). Peu de 
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suggestions de sujets ont été relevées (question ouverte) ce qui confirme nos justes choix de rédaction. 

Notons aussi la fréquence (1x/mois) qui est appréciée par 93% des participants. 

En ce qui concerne l’ancien journal d’entreprise, 85% des répondants estiment qu’il n’est pas nécessaire 

de le relancer. Il ne sera donc pas relancé, les différentes questions associées confirmant ce résultat. 

LE PROJET ASD 2.0 ET LE CHANGEMENT 

77% des répondants sont prêts à s’investir ou à participer à des projets décisionnels, des ateliers ou 

groupes de travail concernant la vie en entreprise, dont 44% avec des réserves. 25% d’entre eux ne le 

souhaitent pas, en grande partie pour une question de temps. 

Le projet ASD 2.0 est connu de 60% des participants. Si le projet est bien connu du personnel 

administratif et des encadrantes, AS, IC et P3, il est, en revanche, très peu connu du personnel de 

terrain (personnel aidant et soignant) --> 37% ne le connaissent pas. Ce constat nous pousse à 

envisager des actions pour faire vivre le projet davantage.  

Parmi les thématiques importantes du projet, nous notons certaines sur lesquelles il est encore 

nécessaire de travailler dont la cohésion (via l’organisation d’évènements rassembleurs (fête du 

personnel, afterwork, quizz interne, etc. par exemple)) & la reconnaissance. 

Point encourageant : pour 93% des répondants, ce projet et ces enjeux seront utiles, voire très utiles 

pour notre ASD. 

Outre ces résultats généraux, cette enquête a permis de dégager les tendances par métiers, catégories 

d’âge et ancienneté ; ce qui permet de comprendre davantage les besoins de nos collaborateurs et 

d’orienter nos actions de manière adéquate.  

5.1.3 LA CAMPAGNE DE VACCINATION  

Nous sommes fiers d’avoir pu participer, tous ensemble, à la grande 

campagne de vaccination nationale. En tant que collaborateur du 

secteur de l’aide et des soins à domicile, nous sommes, chacun et 

chacune, des représentants importants du secteur médicosocial belge 

et il était de notre devoir d’agir à ce sujet.  

 

Plusieurs outils ont été utilisés :  

o Les badges (pin’s) « Je me vaccine » : 

Nous avons proposé aux collaborateurs d’arborer un petit badge « JE ME VACCINE » sur leur 

blouse de travail. Ces badges ont été reçus de notre Fédération (FASD)  

o Les badges digitaux « Je me vaccine, et vous ? »/ « Je suis vacciné(e) » 

▪ Bagde facebook « je me vaccine » et « je suis vacciné(e) » 

▪ Photo de profil Teams 

▪ Signature Outlook  

o Des notes informatives 

▪ Documents de questions/réponses édités par notre conseillère en prévention,  

▪ Redirections vers les plateformes officielles d’informations sur le vaccin et la covid19 

▪ Clés de réponse en cas de questions de la part de bénéficiaires 

5.1.4 AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE  

FÊTE DU PERSONNEL 

Une grande fête à destination de l’ensemble des membres du personnel ASD ’est tenue le 29 octobre, 

à l’hôtel Nivelles Sud Van Der Valk. Au programme : apéro, Quizz musical, repas sous forme de buffet, 

soirée dansante. Merci à notre secrétaire de direction pour l’organisation.  

PREMIÈRE ÉDITION DES APÉRO-DÉBATS  

Suite à l’enquête interne, nous avons relevé un 

besoin de davantage de dialogue, d’infos sur les 

départements et de cohésion.  
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Avec les apéro-débats, l’idée est d’organiser des rencontres inter-métiers, de manière plutôt informelle 

et plus légère que dans un groupe de travail classique, et d'échanger sur certaines thématiques 

(proposées par les participants au préalable). L’objectif est d’en sortir des axes d’actions pour améliorer 

certains aspects de travail, d’engager le dialogue et d’apprendre à mieux se connaitre (cohésion inter-

métiers). Deux sessions ont été organisées, l’un à l’est et l’autre à l’ouest. Le succès de ces 1ères 

éditions nous encourage à rééditer ces sessions chaque année.  

1ÈRE ÉDITION DU ‘GREEN MONTH’ – COMITÉ DURABILITÉ  

Durant tout le mois de juin, les collaborateurs ont été invités à partager leurs astuces, bonnes pratiques, 

idées, solutions actuelles ou futures pour que nous soyons tous d’avantage éco-responsables. Qu’il 

s’agisse de nouvelles idées pour la vie professionnelle à l’ASD ou des actions plus personnelles.   

 

Comment ? Par e-mail à l’adresse asd2.0@asdbw.be A noter que cette adresse existe depuis le 

lancement du projet ASD 2.0 et permet au personnel, tout au long de l’année, de transmettre leurs idées 

ou leurs problèmes (et suggestions de solutions) pour améliorer la vie ou le travail au sein de l’ASD. 

 

Pourquoi un ‘green month’ ? Nous voulons continuer à rendre notre ASD plus verte et sensibiliser les 

collaborateurs aux enjeux environnementaux.  

 

Suite à ce mois d’actions, certaines suggestions reçues ont été mises en œuvre :  

o Les produits d’hygiène et d’entretien porteront le label Ecover et certifié Rainforest Alliance 

o Les rouleaux essuie-tout et wc sont en papier recyclé 

o Les capsules de lait remplacées par des berlingots 

o Le matériel de bureau portera le label FSC   

 

Par ailleurs, afin d’alimenter ce mois dédié au vert, nous avons envoyé plusieurs lettres d’informations 

en fonction des thématiques des journées internationales en lien avec l’environnement. Quelques 

actions en lien avec ces journées ont été mises en place : corbeilles de fruits locaux pour les résidents, 

tutoriels pour nettoyer sa boite Outlook et repenser les usages (gestion des stocks, gestion des flux).   

QUIZZ DE FIN D’ANNÉE  

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons proposé au personnel de participer à un jeu concours pour 

remporter un panier gourmand de produits locaux. Toutes les questions concernaient l’ASD BW et son 

contexte. Deux gagnants ont été désignés, un sur le secteur Est et l’autre sur le secteur Ouest.  

5.2 La communication externe  

5.2.1 UN DOCUMENTAIRE EN COURS A L’ASD BW 

Fin 2020, David Oxley, producteur et journaliste, a contacté la Fédération pour un projet de 

documentaire sur les métiers du domicile. La Fédération est revenue vers chaque ASD et, en janvier 

2021, nous avons fait un appel à volontaires, en interne, pour y participer. Nous avons tout de suite 

pensé qu’il s’agissait d’une très belle opportunité pour faire connaitre davantage nos métiers et notre 

structure. Il semblerait que nous ayons été les plus motivés et les plus réactifs car c’est avec nous que 

le producteur s’est engagé.  

Parmi les candidats, Karine Levaux, aide familiale sur le secteur de Lasne/Rixensart, a été retenue pour 

participer au projet. Début mai, nous avons rencontré une partie de l’équipe de production pour 

échanger autour du fond et de la forme du documentaire. L’occasion pour chacun de poser ses 

questions et d’anticiper le projet au mieux. Les tournages ont alors commencé avec Karine. Conquise 

par leurs premières journées de tournage, l’équipe de production a également souhaité suivre une de 

nos infirmières sur le terrain. C’est Nadia Rabhioui, infirmière sur le secteur de Wavre, qui s’est lancée 

dans cette aventure. Le tournage avec Nadia a commencé en juillet 2021. Fin 2021, l’équipe a souhaité 

également suivre un membre de notre équipe « Répit » et c’est Jean-Christophe Duez qui a rejoint le 

tournage.   

Le docu, en deux mots : D’un format long (+- 75min), le documentaire s’intitule « Les Anges Gardiens 

» et sera proposé à RTL TVI. Pendant presque un an (printemps 2021 – printemps 2022), nos « anges 

mailto:asd2.0@asdbw.be
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gardiens » ont été suivis lors de leurs prestations, mais aussi en dehors, au sein de leur famille, afin 

d’appréhender la façon dont ils vivent leur métier au quotidien, au-delà de leurs visites. Un "moment 

plateau", qui permet de revenir sur différentes séquences et de les commenter par les « Anges », animé 

par Sandrine Dans, fait également partie du film documentaire, celui-ci sera tourné en 2022.  

 

© Amélie Falisse. Journée de tournage, lors d’une prestation avec Karine Levaux, aide familiale, le 11 juin 2021.  

5.2.2 LES COLLABORATIONS AVEC LA MUTUALITE CHRETIENNE  

EN MARCHE ET MC NEWS 

o Février 2021 – En Marche : Encart sur le service Répit – La Parent’Aise 

o Février 2021 – MC News : Encart– Service Répit – La Parent’Aise 

o Mars 2021 – En Marche : Article sur le Centre de Coordination  

o Avril 2021 – En Marche - Gros plan sur le Protocole 3 « Bien-être et Autonomie » : ses services 

et exemples de prises en charge 

o Décembre 2021 – MC News et En Marche :  Encart sur le service des ouvriers polyvalents – 

petits travaux automne hiver  

AUTRES  

o Janvier 2021 - Courrier commun joint aux factures ASD  

Communication au sujet des nouveaux avantages (ticket modérateur remboursé et intervention 

toilette T2) accordés aux membres de la Mutualité chrétienne. 

o Janvier 2021 - Emailing aux parents qui font appel au service GEM de l’ASD BW : 

communication au sujet des nouvelles conditions MC : 10 jours gratuits si le parent est membre 

MC, prix plein au-delà de dix jours.  

o Relais de la campagne MC pour le service de Garde d’Enfants Malades (télétravail) : dès février 

2021 pour le volet digital, dès mars 2021 pour le volet print.  

o Octobre 2021 :  relais de l’action « cartes postales » à destination des aidants proches  

5.2.3 SOUTIEN A L’ACTIVITE DU DEPARTEMENT DES SOINS INFIRMIERS  

Des groupes de travail ont été organisés dans le but d’échanger avec les infirmières cheffes et adjointes 

des deux secteurs, au sujet :   

• Des problématiques auxquelles le département SI est confronté ; 

• Des faiblesses, des forces et des opportunités à saisir pour permettre au département de 

prospérer ; 
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• Des pistes de solutions à mettre en place  

L’idée est de confronter nos observations, nos idées et de dégager des solutions communes pour nous 

permettre de dynamiser l’activité des soins infirmiers. Le tout, sous forme de brainstorming afin de 

susciter la réflexion et les idées.  

Ces premières sessions ont permis de définir des orientations d'actions et les meilleures manières pour 

aborder chaque sujet.   

• GT n°1 – Balayage des thématiques & focus recrutement  

• GT n°2 - Gestion, analyse des chiffres et partage de pratiques (est/ouest) 

Des axes de travail prioritaires ont pu être dégagés (2021/2022).  

La problématique du recrutement s’est avérée être une priorité essentielle pour la bonne santé du 

département. Dès lors, des actions pour se démarquer en tant qu’employeur, améliorer notre visibilité, 

notre image et, ainsi, recruter des candidats ont été planifiées et mises en place. Le projet d’un groupe 

de travail avec les autres entités ASD (concernées par la même problématique) est également sur la 

table. Objectifs : dynamiser les processus de recrutement, repenser l’offre proposée, augmenter notre 

visibilité auprès des écoles, etc.  

L’activité des soins palliatifs constitue également un axe de travail important. Plusieurs actions internes 

et externes seront lancées pour susciter davantage de demandes de prises en charge palliatives 

5.2.4 LES RESEAUX SOCIAUX ET LE WEB  

La page Facebook de l’ASD BW continue sa croissance de manière positive. 

 Mentions « j’aime la page » Nombre d’abonnés  

31/12/2019  444 455 

31/12/2020  681 699 

31/12/2021  919 956 

 

Le renforcement de la stratégie digitale continue d’être efficace et nous fait gagner en audience et 

visibilité. → Au 1er janvier 2021, la page comptait 681 mentions « j’aime la page » et 699 abonnés. Au 

31 décembre 2021, la page comptait 919 mentions « j’aime » et 956 

abonnés, soit une augmentation de 37%.  

Posts publicitaires, pour lesquels un budget a été alloué afin que 

Facebook cible des audiences définies par nos soins :   

o Mars 2021 - promotion du post/page web « Nos puéricultrices 

s’occupent de vos enfants chez vous » - Congé de printemps  

o Mars 2021 – promotion de la vidéo des services du Protocole 3  

o Avril 2021 – promotion des services de notre ergothérapeute 

(post/page web) – « Comment éviter les chutes à domicile «  

o Octobre 2021 – Promotion d’offres d’emploi en SI :  
o infirmiers à domicile – secteur Lasne/Rixensart 

o infirmiers à domicile – brabant wallon 

o Infirmiers à domicile – Village n°1  

o Décembre 2021 : promotion du service « Répit – La 

Parent’Aise » 

A noter que la rubrique « actualités » de notre site web est alimentée 

d’articles et d’informations vers lesquels nous redirigeons les 

internautes. Notons également l’existence de notre page Linked’in qui 

est utile pour partager des informations sur notre secteur d’activités 

(collaborations, emploi, …).  
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5.2.5 AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION EXTERNE 

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ DES GARDES ENFANTS DURANT LE CONGÉ DE PRINTEMPS  

Enfants (non-malades) – vacances de printemps :  

o Emailing aux parents du service GEM  

o Post Facebook publicitaire (avec budget et public cible).  

EVÈNEMENTS  

La plupart des évènements et salons (salon des ainés, emploi, etc.) n’ont pas été organisés en raison 

de la crise sanitaire et des restrictions gouvernementales.  

Néanmoins, nous avons assuré une présence lors du ‘Rendez-vous de l’emploi organisé’ à Jodoigne le 

7 octobre 2021.  

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DU SERVICE RÉPIT 

o Emailing aux associations concernées – Banner promotionnel  

o Post Facebook publicitaire (avec budget et public cible) 

o Encarts dans les médias de la Mutualité chrétienne  

CARTE DE VŒUX  

Comme chaque année, une carte de vœux personnalisée est envoyée à l’ensemble de nos bénéficiaires 

et patients.  

LA SEMAINE DES AIDANTS PROCHES  

Webinaire conjoint avec la FASD  

Le 6 octobre 2021, nous avons organisé, en collaboration avec la FASD, une session d’informations 

digitale (visioconférence) à destination des aidants proches et de toutes les personnes qui se poseraient 

des questions sur l’accompagnement proposé par les ASD.  

L’évènement a permis de réunir une quinzaine de personnes issues de Bruxelles et des différentes 

Provinces de Wallonie, dont des aidants et quelques professionnels du secteur socio-médical. Ce fut 

une expérience très positive que nous réitérons très certainement. 

Une présentation générale de nos missions, nos valeurs et de nos services ASD s’est tenue pour, 

ensuite, laisser place à la discussion et aux questions des participants. Christine Magnien, responsable 

coordination à l’ASD Namur et Virginie Russo, responsable coordination FASD étaient présentes pour 

apporter leur expertise. 

« POUR INFO :  LA MALADIE D’ALZHEIMER, QUEL ÉTAT DE LIEUX ? »  – EMISSION LN 24  

Pour en parler, Virginie Puissant, la directrice de notre département de l’Aide à la Vie Journalière était 

invitée sur le plateau d’LN 24 aux cotés de Jean-Noël Octave (Professeur de neurosciences à 

l'UCLouvain), François Meyer, (assistant neurologie au CHU de Liège et chercheur au FNRS) & Marie 

Bourcy (Directrice d'Alzheimer Belgique). En 50 minutes, Julien Bal et ses invités ont fait l'état des lieux 

de cette maladie neurodégénérative.  
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6 LES PERSPECTIVES 2022 
GLOBALEMENT 

L’année 2022 sera l’année, nous l’espérons, du sortir de crise coronavirus, impliquant la gestion de 

celui-ci : 

- Rétablir du lien avec les partenaires du réseau (travail sur notre visibilité externe, relance des 

Cafés Réseau lancés en 2019…) 

- Revoir structurellement l’organisation du travail en intégrant la notion de flexibilité et de 

télétravail pour les métiers administratifs et d’encadrement 

- Rétablir du lien et du contact entre travailleurs internes (relance de concepts lancés 

précédemment tels Apéros-Débat, Afterworks,… visant à améliorer la cohésion des équipes) 

- … 

Elle sera également une année de transition et de réflexion par rapport aux grands défis sectoriels. 

En effet, après 2 années au rythme de la pandémie (demande bousculée, aides financières 

sectorielles,…), 2022 verra réemerger et s’accentuer certaines problématiques pré-existantes : 

- Pénurie des métiers : infirmiers, aides-soignants, aides ménagers 

- Sous financements sectoriels  

o Soins infirmiers : nomenclature vétuste, tarification nomenclature INAMI 

insuffisamment indexée (vs salaires), soins sous-financés, coûts de déplacement non 

pris en compte (exacerbé dans le contexte de hausse du coût du carburant) 

o Services complémentaires : les aides à l’emploi ne suffisent pas à porter les activités 

de garde malade, répit, aides ménagères sociales et ouvriers polyvalents à l’équilibre 

o Coordination : financement tenant mal compte de l’ancienneté des travailleurs  

→ Toutes les activités de l’ASD sont maintenant déficitaires et en détérioration, exceptés l’activité 

aides familiales et le protocole 3 (depuis sa dernière mouture de financement) 

- Augmentation du coût du carburant 

A partir de 2021, l’enregistrement d’un reportage télévisuel dans le cadre d’une capsule dénommée 

« Les Anges Gardiens » a débuté au sein de notre ASD. Un journaliste a suivi une infirmière, une aide 

familiale, un garde répit dans leur quotidien, privé et professionnel. Ce reportage sera finalisé courant 

2022. Les premières ébauches font ressortir une belle mise en lumière de nos métiers ainsi que de la 

condition des personnes vivant en perte d’autonomie à domicile ; ce qui, nous l’espérons, pourra avoir 

un bel écho auprès de la population et du politique (diffusion (proposition à RTL TVI – à confirmer) fin 

2022). 

2022 sera également l’année d’une avancée majeure en terme social avec la conclusion des Accords 

non marchands au niveau sectoriel, revalorisant les métiers de l’aide à la vie journalière (commission 

paritaire 318) et permettant un allègement du temps de travail en fin de carrière sans perte salariale. 

Nous espérons également pouvoir avancer dans les procédures en vue de l’aménagement de notre 

bâtiment de Grez-Doiceau visant à héberger notre centre Est Brabant Wallon (permis d’urbanisme, 

cahier des charges, marché public entreprise générale, début de travaux,…) 

Nous espérons également avoir en 2022 une participation active dans les réflexions visant à dessiner 

l’Assurance Complémentaire 2024 en partenariat avec la Mutualité Chrétienne. 
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AU NIVEAU DES METIERS 

Mise en œuvre du plan d’action 2022 dont voici les points principaux : 

AIDE A LA VIE JOURNALIERE 

o Mise en place de l’outil informatique GAPadom et poursuite de la digitalisation des 

communications (congés, horaires,…)  

SOINS INFIRMIERS ET PROTOCOLE 3 

o Développement du service et de l’expertise en soins palliatifs 

o Travailler la proximité avec les médecins 

o Continuer le déploiement des horaires fixes cycliques  

o Continuer la réflexion et la mise en œuvre d’actions visant la bonne organisation et 

l’équilibre financier du service 

o Protocole 3 : participation active aux réflexions stratégiques (avec les autres Protocole 

3 wallons et flamands) afin d’alimenter l’INAMI dans son élaboration d’une éventuelle 

pérennisation du Protocole 3 et du moins, de ses métiers 

SERVICES COMPLEMENTAIRES  

o Gestion de la fermeture du service GEM 

o Participation à un groupe de travail leadé par la FASD visant à mettre en lumière le 

sous-financement des services GM, AM, OP 

o GAD : Analyse du fonctionnement des horaires vs la demande en rapport avec la CCT 

- continuité 

COORDINATION 

o Suivi du fonctionnement du nouveau décret hors immunisation 

o Travail en lien avec la FASD sur le sous-financement du service 

o Recréation de liens avec le réseau 

SERVICES DE SUPPORT 

o Financier : Suivi du budget analytique trimestriel, travail sur la méthode de 

budgétisation, réflexion sur la mise en place d’une clôture semestrielle 

o Révision du système des points APE 

o Automatisation et digitalisation de certains rapports 

o Informatique : externalisation et digitalisation des envois, intégration dans l’O365 de la 

FASD, centrale téléphonique, contrôle à distance des smartphones, déploiement de 

nouveaux smartphones, GAPadom (programme AVJ), programme Protocole 3,… 

o Mise en place d’une méthode de Gestion de projet 

o Communication : travail sur nos priorités liées aux résultats de notre enquête sur la 

communication interne, travail en lien avec le groupe image de la FASD afin de définir 

les axes stratégiques de communication externe et leur opérationnalisation  

o Prévention : travail sur nos priorités liées à notre accidentologie et sur un plan d’action 

ciblé sur les feedbacks ressortis de l’enquête psycho-sociale 2021 
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7 L’ORGANIGRAMME DE L’ASDBW 
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8 NOS INSTANCES  
Composition de l'Assemblée générale 
 
Monsieur Struyf Etienne -  Président 
Madame Thys Catherine - Vice-présidente 
Madame Lammerant Claire - Secrétaire 
Monsieur Chery Gilles 
Monsieur De Gelaen Eddy 
Madame Fraselle Nadine 
Monsieur Godefroid Guy 
Madame Groeninckx Linda 
Monsieur Henry de Generet Philippe 
Monsieur Leblanc Olivier 
Monsieur Lebrun Philippe 
Madame Menil Clémentine 
Madame Misenga Banyingela Monique 
Madame Toye Geneviève 
Monsieur Fortemps Jean-François 
 
Composition du Conseil d’Administration 
 
Monsieur Struyf Etienne - Président 
Madame Thys Catherine - Vice-présidente 
Madame Lammerant Claire - Secrétaire 
Monsieur Chery Gilles 
Monsieur De Gelaen Eddy 
Madame Fraselle Nadine 
Monsieur Godefroid Guy 
Madame Menil Clémentine 
Madame Toye Geneviève 
 
Composition du Bureau  
 
Monsieur Struyf Etienne - Président 
Madame Thys Catherine - Vice-présidente 
Madame Lammerant Claire - Secrétaire 
Madame Ruzziconi Lauren - Directrice générale 
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9 COMPTES & BILANS 
Voir feuillet annexe « comptes & bilans 2021 » 
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bilan au 31 

décembre 2021

bilan au 31 

décembre 2020
évolution

Actif

Actifs immobilisés 3.530.142 2.813.633 716.509 25

Immobilisations corporelles 3.521.875 2.805.369 716.506 26

valeurs d'acquisition 4.967.486 4.249.800 717.686 17

amortissements -1.445.611 -1.444.432 -1.179 0

Immobilisations financières 8.267 8.264 3 0

Actifs circulants 6.949.025 8.118.131 -1.169.106 -14

Créances à moins d'un an 2.148.418 2.010.096 138.321 7

créances commerciales & diverses 2.307.051 2.211.719 95.331 4

provisions créances douteuses -158.633 -201.623 42.990 21

Valeurs disponibles ( banques & caisses ) 4.800.608 6.105.062 -1.304.454 -21

Comptes de régularisation 0 2.973 -2.973 -100

Total de l'actif 10.479.168 10.931.764 -452.597 -4

Passif

Capitaux propres 5.351.471 4.857.456 494.014 10

Résultats reportés 3.888.900 3.386.236 502.664 15

années antérieures 3.386.236 2.681.653 704.583 26

année en cours 502.664 704.583 -201.919 -29

Réserves 1.462.570 1.471.220 -8.650 -1

héritages à affecter 64.009 74.427 -10.417 -14

réserves 1.398.561 1.396.794 1.767 0

Provisions 630.814 704.197 -73.383 -10

provision prépension 39.577 82.139 -42.562 -52

provisions diverses 591.237 622.058 -30.821 -5

Dettes 4.496.352 5.369.948 -873.595 -16

Dettes à moins d'un an 4.496.352 5.369.948 -873.595 -16

fournisseurs 202.028 377.479 -175.451 -46

précompte professionnel 279.504 358.649 -79.144 -22

onss 156.997 340.869 -183.871 -54

rémunérations 407.200 522.824 -115.624 -22

provision pécule congé 1.728.189 1.672.236 55.953 3

provision récupération 464.704 218.993 245.711 112

acomptes reçus 615.684 1.170.614 -554.929 -47

autres dettes 642.045 708.284 -66.239 -9

Comptes de régularisation 531 163

Total du passif 10.479.168 10.931.764 -452.596 -4

Aide & Soins à Domicile en Brabant wallon

Bilan au 31 décembre 2021



activités 2021 2020 évolution 2020

aide familiale 371.483 229.105 142.378 SI + P3 353.718

manœuvre -37.829 -53.003 15.174 AVJ + SC 23.799

aide ménagère -228.477 -207.779 -20.697

garde malade -81.378 -86.113 4.736

garde enfant 106.226 97.067 9.159

parent'aise 20.142 -41.861 62.003

protocole 3 - new 94.586 270.549 -175.963

coordination -1.222 8.205 -9.426

soins infirmiers 259.132 488.415 -229.283

total 502.664 704.583 -201.919

soins infirmiers 2021 2020 évolution

bw ouest 58.658 156.109 -97.451

bw est 198.566 303.932 -105.366

total 257.224 460.041 -202.817

229104,5056 -53003,11572 -207779,3665 -86113,48745 97067,2712 0 0 -41861,1566 270549,1557 8204,67564 164684,316

AF OP AM GAD GEM PI P3 coordi SI

Aide & Soins à Domicile en Brabant wallon

compte de résultats - 2021

Aide & Soins à Domicile en Brabant wallon

compte de résultats - 2021
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Répartition du résultat net

aide familiale manœuvre aide ménagère

garde malade garde enfant parent'aise

protocole 3 - new coordination soins infirmiers



Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 Evolution // budget Evolution // 2020

Charges Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 Evolution // budget Evolution // 2020

Matériel de soins 129.861                   91.845                     86.549                     5.296 -                      43.312 -                    

Déplacements 1.013.646                1.055.425                1.072.680                17.254 59.034

parc auto - entretiens 68.945                     55.863                     51.366                     -4.498 -17.580

parc auto - pneus 8.501                       9.285                       8.512                       -774 10

parc auto - réparations 11.643                     10.506                     13.999                     3.493 2.356

parc auto - carburant 88.094                     112.910                   117.148                   4.238 29.054

parc auto - assurances 46.653                     50.000                     62.953                     12.953 16.300

voitures privées 760.698                   787.813                   784.828                   -2.985 24.130

divers 29.111                     29.047                     33.874                     4.827 4.763

Biens & services divers 763.688                   816.478                   796.763                   -19.716 33.075

loyers & charges locatives 37.301                     39.695                     30.917                     -8.777 -6.384

entretien matériel de bureau & informatique 98.084                     140.228                   103.353                   -36.875 5.269

poste 81.482                     95.422                     103.934                   8.512 22.452

téléphone 81.353                     67.256                     71.145                     3.889 -10.208

formation & réunion 33.738                     46.945                     39.190                     -7.755 5.453

entretien matériel soins infirmiers 1.047                       651                          597                          -54 -450

fournitures administratives 89.046                     68.971                     68.523                     -448 -20.523

autres services 70.816                     87.177                     109.622                   22.445 38.806

cotisation psd 29.819                     29.919                     29.267                     -652 -552

cotisation fasd 241.002                   240.216                   240.216                   0 -786

Personnel 15.519.459              15.326.387              15.737.392              411.005 217.933

brut 10.642.119              10.661.540              10.603.295              -58.245 -38.825

primes de fin d'année 719.909                   658.986                   658.989                   3 -60.920

double pécule de vacances 406.507                   765.977                   768.656                   2.679 362.149

onss 3.017.446                2.445.421                2.649.379                203.958 -368.067

provision pécules de vacances 223.783                   55.946                     55.953                     8 -167.830

provisions récupération 91.058 -                    77.522                     245.711                   168.189 336.769

assurance groupe 82.541                     95.000                     91.038                     -3.962 8.497

assurance loi 184.504                   211.545                   226.351                   14.805 41.846

vêtements - entretien & achats 84.056                     99.553                     99.700                     147 15.645

tickets restaurant - valeur totale 86.006                     86.592                     85.426                     -1.166 -580

médecine du travail 58.758                     61.338                     64.188                     2.850 5.430

fonds social 54.210                     50.000                     59.530                     9.530 5.320

prépensions 29.293                     41.966                     44.033                     2.067 14.740

autres 21.384                     15.000                     85.143                     70.143 63.759

Amortissements 309.560                   296.231                   399.286                   103.055 89.726

Moins-values sur créances 52.624                     60.000                     14.144 -                    -74.144 -66.769

Provisions 65.303 -                    8.576 -                      73.383 -                    -64.807 -8.080

Autres charges d'exploitation 35.350                     29.333                     63.183                     33.849 27.832

Charges financières 3.182                       5.947                       5.624                       -322 2.442

Aide & Soins à Domicile en Brabant wallon

compte de résultats - année 2021



Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 Evolution // budget Evolution // 2020

Charges exceptionnelles -                            

Total charges 17.762.066              17.673.070              18.073.949              400.879 311.882

Produits

Facturation - "avj" 1.775.784                1.896.060                1.893.116                2.945 -                      117.332                   

usagers 1.648.016                1.760.843                1.760.843                0                              112.827                   

cpas 127.768                   135.217                   132.272                   2.945 -                      4.504                       

Facturation - "si & p3" 771.825                   830.780                   808.345                   22.436 -                    36.520                     

tickets modérateurs et soins divers 326.794                   483.276                   451.767                   31.509 -                    124.972                   

patients & mutualités - autres 354.755                   297.190                   310.851                   13.661                     43.904 -                    

affiliation - mcbw 25.000                     -                            25.000 -                    

affiliations - autres 65.275                     50.314                     45.727                     4.587 -                      19.548 -                    

Tarification mutuelles - "si" 4.428.917                3.957.632                4.058.538                100.906                   370.379 -                  

mutualité chrétienne brabant wallon 1.910.385                1.545.643                1.653.298                107.655                   257.087 -                  

autres mutuelles chrétiennes 259.573                   301.627                   302.959                   1.332                       43.386                     

autres mutuelles 2.258.959                2.110.362                2.102.281                8.081 -                      156.678 -                  

Réintroductions & plus-values 147.786                   64.276                     33.687                     30.589 -                    114.099 -                  

Subsides 11.175.388              10.857.604              11.534.201              676.597                   358.812                   

aviq 6.443.459                6.071.206                6.294.769                223.563                   148.690 -                  

province 43.355                     43.000                     41.514                     1.486 -                      1.841 -                      

solimut 432.219                   373.475                   584.307                   210.832                   152.088                   

forem - ape 1.290.047                1.284.334                1.309.519                25.185                     19.472                     

maribel 1.092.733                1.150.000                1.097.386                52.614 -                    4.653                       

harmonisation & fin de carrière 1.064.879                1.039.565                1.065.746                26.181                     868                          

services infirmiers 241.550                   260.000                   238.817                   21.183 -                    2.733 -                      

Subside covid INAMI -                            -                            265.590                   265.590                   265.590                   

divers (registres inami, …) 567.147                   636.024                   636.553                   529                          69.406                     

Autres produits d'exploitation 166.209                   263.439                   248.513                   14.926 -                    82.305                     

dons 8.993                       85.883                     223                          85.660 -                    8.770 -                      

usage privé voitures de service 36.015                     32.042                     34.875                     2.833                       1.139 -                      

accidents - frais de voitures 7.908                       5.000                       9.708                       4.708                       1.800                       

frais de personnel 43.936                     60.000                     51.524                     8.476 -                      7.588                       

tickets restaurants - participation employés 20.430                     20.087                     20.157                     70                            273 -                         

fonds "michel caussin" - prélèvement 10.427                     10.427                     10.427                     0                              -                            

divers (récup. b&s, vente mat. soins, …) 38.499                     50.000                     121.598                   71.598                     83.099                     

Produits financiers 741                          600                          214                          386 -                         527 -                         

Produits exceptionnels -                            -                            -                            

Total produits 18.466.650              17.870.392              18.576.613              706.221                   109.963                   

Résultat 704.583                   197.322                   502.664                   305.342                   201.919 -                  



Année 2021

Charges
Budget sur base 

du réalisé 2021
AF 200 OP 201 AM 202

GAD 

203

GEM 

205
PI 215 P3 218

Coordi 

219
SI 220

Matériel de soins 86.549 20.073 400 795 392 1.302 247 95 105 63.139

Déplacements 1.072.680 521.734 36.950 64.993 49.766 28.527 34.672 18.767 16.613 300.659

Biens & services divers 796.763 386.530 9.954 15.657 8.047 25.849 5.821 12.948 19.691 312.265

Personnel 15.737.392 6.261.703 285.420 859.691 483.998 575.522 214.622 223.478 275.375 6.557.583

Amortissements 399.286 101.320 4.413 11.499 6.985 10.389 3.530 4.161 4.589 252.400

Moins-values sur créances -14.144 -21.161 2.153 630 804 -275 -1.766 -5.481 10.953

Provisions -73.383 -64.031 -17.789 -20.087 -4.414 130.999 6.472 -2.629 -2.900 -99.003

Autres charges d'exploitation 63.183 22.438 15.632 1.520 1.004 1.744 454 750 790 18.852

Charges financières 5.624 2.819 54 109 57 189 46 89 76 2.185

Charges exceptionnelles 0

Total charges 18.073.949 7.231.425 337.187 934.806 546.639 774.246 264.098 252.178 314.339 7.419.032

Produits

Facturation - "avj" 1.893.116 1.409.517 115.888 233.897 99.846 33.968

Facturation - "si & p3" 808.345 1.300 274.394 610 532.041

Tarification mutuelles - "si" 4.058.538 4.058.538

Réintroductions & plus-values 33.687 33.687

Subsides 11.534.201 6.121.143 147.254 468.594 363.893 872.657 249.506 65.701 310.809 2.934.644

aviq 6.294.769 5.698.212 12.265 36.008 86.961 27.232 147.059 7.852 233.900 45.281

province 41.514 41.514

solimut 584.307 584.307

forem - ape 1.309.519 205.847 96.625 369.534 225.370 102.248 62.689 47.938 49.145 150.124

maribel 1.097.386 154.258 36.079 23.409 10.505 154.101 20.414 5.664 21.940 671.016

harmonisation & fin de carrière 1.065.746 4.610 201 523 318 473 161 189 209 1.059.063

services infirmiers 238.817 238.817

Subside covid INAMI 265.590 265.590

divers (registres inami, …) 636.553 16.702 2.085 39.120 40.739 4.297 19.183 4.058 5.615 504.753

Autres produits d'exploitation 248.513 72.136 36.214 3.836 1.520 6.508 765 6.666 1.696 119.173

Produits financiers 214 111 2 4 2 7 1 3 3 81

Produits exceptionnels 0

Total produits 18.576.613 7.602.908 299.358 706.329 465.261 880.472 284.240 346.764 313.118 7.678.164

Résultat 502.664 371.483 -37.829 -228.477 -81.378 106.226 20.142 94.586 -1.222 259.132


