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Gros plan sur 

Le service coordination : 
une aide précieuse pour les familles

Le service coordination d'Aide & Soins à Domicile en Brabant wallon (ASD BW) évalue les besoins de
la personne et propose un plan d’aide et de soins adapté à sa perte d’autonomie et ce, dans le res-
pect de ses choix de vie. Les coordinatrices établissent un réseau d’aide solide et assurent le lien
entre les différents prestataires. Évaluer les besoins en temps réel et informer des solutions exis-
tantes font partie de leurs missions. Flexibilité, confiance et expérience sont les qualités qui définis-
sent leur métier. Reportage. 

"Je n’ai jamais pensé que j’allais
avoir 80 ans. C’est arrivé si vite. Je véri-
fie même parfois dans mon livret pour
être sûre." Yvette bénéficie des aides
familiales de l’ASD depuis plusieurs
années. Dans sa salle à manger, au
coin du feu, elle attend la visite d’Hilde
et Virginie, assistantes sociales à l’ASD
BW. Hilde, responsable du service
d’aide familiale, vient s’assurer que
l’aide est toujours adaptée aux besoins
d’Yvette. Quant à Virginie, coordina-
trice, elle se rend chez Yvette pour la
première fois : "Nous pensons qu’il est
nécessaire de passer un moment chez
madame car d’autres besoins se mani-
festent avec le temps. Il est sans doute
opportun d’ajuster notre aide."
Aujourd’hui, Yvette vit seule dans sa
maison de campagne. "J’aime mieux
qu’on vienne s’occuper de moi chez moi.
Je n’aime pas les maisons de repos",
confie Yvette aux assistantes sociales.
"Et j’aimerais encore plus de monde
chez moi", ajoute-t-elle. C’est bien pour
cette raison que les services de l’ASD
sont présents. Yvette profite de cette 
visite pour exprimer ce dont elle a 
besoin. Ce qu’elle aimerait. Avec ses
mots. "J’ai mal aux jambes. J’ai envie de
me déplacer, mais j’ai peur de tomber.
C’est comme si mes pieds collaient au
sol." Virginie lui propose alors les
soins d’un kinésithérapeute à domi-
cile. Ce sera l’occasion de faire des
exercices de mobilité en toute sécurité.
"C’est une bonne idée, ça !", sourit
Yvette. "J’ai toujours été dynamique !
Parfois, je me déplace en m’aidant du
mur et de ma trottinette mais tout le
monde me dit que c’est dangereux."
"Vous n’avez pas le collier de télévigi-
lance ?", s’inquiète la coordinatrice de
l’ASD. "Ah mais si bien sûr !", répond

Yvette, en montrant fièrement le col-
lier dissimulé sous son chemisier.
L’installation de la télévigilance est un
service souvent proposé par la coordi-
nation : "Nous nous devons de garantir
la sécurité au domicile. C’est primordial.
De petites choses font une grande dif -
férence", souligne Virginie.  
Ce n’est qu’en passant un moment au
domicile, au cœur du quotidien des
personnes, que les coordinatrices de
l’ASD identifient ce dont les personnes
ont réellement besoin. "C’est très im-
portant de rencontrer les gens dans leur
milieu de vie. Nous mettons le doigt sur
des besoins qui ne sont pas flagrants au
premier coup d’œil." Bien qu’Yvette bé-
néficie déjà de quelques aides, d’au-
tres choses sont ressorties de cette ren-
contre. "Mme a évoqué plusieurs fois
l’envie de sortir de chez elle. Que ce soit
pour aller boire un café ou profiter de
soins de beauté. Un service d’accompa-
gnement serait génial pour elle", s’en-
thousiasme Virginie.  

Une épaule solide 
pour les familles 

La rencontre s’est très bien passée.
Yvette a compris qu’il s’agissait d’un
moment d’écoute pour pouvoir l’aider
au mieux. Virginie est satisfaite : "Ce
n’est pas toujours aussi facile d’installer
une relation de confiance. Nous som -
mes parfois perçues comme une intru-
sion dans le cocon familial. Il n’est pas
évident de faire comprendre qu’on est là
pour aider, pour faciliter le quotidien et
que la famille peut réellement se repo-
ser sur nous."
Le service coordination de l’ASD BW
est un service gratuit. À tout moment,
les familles peuvent annuler ou modi-
fier ce qu’elles ont décidé. En phase

avec les réalités, parfois très éprou-
vantes, vécues par les familles, les
coordinatrices font preuve de sou-
plesse et d’empathie : "Nous sommes
conscientes que ce sont des situations
difficiles et il est normal que les familles
se questionnent et reviennent parfois
sur leurs décisions." 
Souvent, lorsque les personnes sont
confrontées à la maladie ou à un acci-
dent, elles ne savent pas vers qui se
tourner, ni ce qu’il est possible d’or -
ganiser pour les aider. La plupart du
temps, la coordinatrice intervient
comme première personne de contact ;
au moment où les personnes sont dés-
emparées et/ou dans l’angoisse. Et
c’est là que la coordinatrice a un rôle
essentiel à jouer. Prendre du recul,
évaluer la situation, informer des pos-
sibilités d’aides, etc. Le but est d’établir
une structure d’aide et de soins adap-
tée aux besoins et ressources du béné-
ficiaire : "Il s’agit d’une aide précieuse,
surtout pour les personnes qui n’ont au-
cun contact pour les orienter. Et nous
mettons un point d’honneur à garder le
patient au centre des décisions. Ce sont
ses choix, son projet de vie".

Un retour serein à la maison
"J’ai reçu un appel de l’assistante so-
ciale de l’hôpital St Luc. Un homme a
fait une chute. Il a été opéré de la han -
che. Je vais rendre visite à son épouse,
directement à leur domicile, afin d’orga-
niser son retour à la maison", explique
Virginie au volant de sa voiture. 
Geneviève, l’épouse de Louis, reçoit
Virginie au jardin. Madame a déjà réa-
lisé une liste précise de questions :
"Comment allons-nous organiser le
transfert de l’hôpital à la maison ? Com-
ment vais-je faire quand je sortirai faire

Jeunes 

Les séjours "Hiver" de J&S
Vous cherchez un séjour pour votre enfant ? Qui plus est de qualité et à un prix attractif ? Sur le site
web de Jeunesse & Santé (1), vous pourrez consulter toute l’offre de séjours hiver et y encoder votre
demande d’inscription en ligne.

L’année scolaire recommence,
et votre enfant pense à partir en va-
cances ? Alors inscrivez-le dans l’un
des séjours "Hiver" de l’organisation
de jeunesse partenaire de la Mutua-
lité chrétienne. Les formules sont
multiples pour les jeunes de 7 à 17
ans (cuisine, équitation, ski ou snow-
board, city trip à Barcelone…) durant
les vacances de carnaval, Pâques et
également de nouvel an. Sur place,
les jeunes seront accompagnés d’ani-
mateurs formés.

Simple et rapide
Une plateforme a été développée
pour permettre aux parents d’intro-
duire une demande d’inscription en

ligne pour les séjours, plaines (en
été) et formations. Une fois le formu-
laire en ligne complété, la confirma-
tion et la validation se feront par
mail. Toutefois, cette procédure ne
supprime pas pour autant la possibi-
lité de s’inscrire via des formulaires
papier.
L’offre de séjours hiver est détaillée
sur le site. Chacun dispose d’une
fiche de présentation avec dates,
prix, transport, photos, logement…
Si toutefois vous souhaitez des in -
formations supplémentaires, n’hé -
sitez pas à contacter J&S par mail :
jsbw@mc.be ou par téléphone au
067/89.36.45. 
Pour les membres de la mutualité

chrétienne : profitez d’un bon "Va-
cances" de 170  euros par an pour
chaque enfant de votre famille (270
euros pour les bénéficiaires de l'in-
tervention majorée) ! 

(1) www.jeunesseetsante.be/vacances

des courses et que mon mari sera seul à
la maison ? Et la nuit ? Qui va venir nous
aider ?" "Mon rôle de coordinatrice est
de présenter au couple toutes les possi-
bilités et d’établir un plan d’aide et de
soins adapté à leurs besoins", précise
Virginie. Le service coordination est
aussi un regard extérieur, avec davan-
tage de recul face à une situation : "Le
but est d’aider, de trouver des solutions.
Mais parfois de bousculer aussi. De
pointer des choses que la famille 
n’aurait pas soulevées. Les questions
d’incontinence, de toilette, ne sont pas
toujours faciles à aborder lorsqu’on y 
est confronté une première fois".
Virginie a l’avantage de disposer d’un
accès rapide à tous les services offerts
par l’ASD (soins infirmiers, aides fami-
liales, gardes à domicile, etc.), mais
elle possède aussi un large carnet de
contacts. "Nous mettons en place les 
repas à domicile, la kiné, les soins de pé-
dicure, etc." Les coordinatrices travail-
lent en étroite collaboration avec les
professionnels de la santé et assurent
la communication entre les différents
services.
"Mon mari et moi étions inquiets. Je ne
savais pas comment j’allais faire pour
téléphoner à tout le monde, pour récol-
ter tous les renseignements. C’est la pre-

mière fois que nous faisons appel à
l’ASD et je dois dire que je suis soula-
gée", commente Geneviève, à la fin de
la discussion. "Mais donc, qu’est-ce que
je dois faire concrètement ?", s’inter-
roge finalement Geneviève. "Rien !",
lui rassure la coordinatrice. "J’appelle
l’hôpital en sortant et je m’occupe de
tout."
Les coordinatrices offrent des repères
à la personne en perte d’autonomie
ainsi qu’à son entourage. Un service
qui répond par une oreille attentive
mais qui, surtout, promet un accom-
pagnement rassurant. 

// CHLOÉ CHRISTIAENS,
AIDE & SOINS À DOMICILE

Besoin d’aide ? Contactez nos
coordinatrices : 02/386.43.73 •
contact@asdbw.be •
www.aideetsoinsadomicile.be 

Les 
coordinatrices 
d’ASD BW


