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Préambule
L’Etude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
- le(s) domaine(s) d’activité économique ;
- les secteurs économiques concernés ;
- les caractéristiques du marché du travail ;
- les activités-clés des métiers ;
- l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;
- des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par le Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de Wallonie.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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Introduction
À l’heure des discussions quant à la mise en œuvre d’une assurance autonomie visant à faire face au
vieillissement de la population tant en Wallonie qu’à Bruxelles, il est opportun de faire l’état des lieux
de la situation dans le domaine de l’aide à domicile.
Les Organismes d’Enseignement et de Formation (OEF) et les partenaires sociaux sont demandeur de
cette étude.
La demande initiale concernait les “métiers liés à l’assurance autonomie et des soins aux personnes”.
Cependant, seuls les métiers de l’aide à domicile seront abordés dans ce rapport. En effet, la révision
en cours de la législation relative à l’exercice des professions des soins de santé et la signature d’un
protocole d'accord concernant la coopération entre les professionnels des soins de santé et les
personnes de l’environnement du patient (décembre 2017) pourraient mener à un remaniement des
métiers du soin, de leur contenu et des formations permettant l’accès à ces professions réglementées,
notamment les métiers d’aide-soignant et d’infirmier qui nous intéressent.
Les métiers de l’aide et du soin aux personnes étant fortement liés, cette actualité influence également
les métiers de l’aide à domicile comme nous allons le voir dans l’étude.
L’étude préliminaire sur les métiers du soin est entamée. Nous avons également mis en évidence des
liens avec les métiers de la petite enfance. Ce domaine fera l’objet d’une autre étude ultérieurement.
Plusieurs facteurs influencent aujourd’hui le domaine de l’aide à domicile : particulièrement le
vieillissement de la population et les progrès de la médecine. La technologie et la technicité actuelles
permettent de traiter les bénéficiaires à leur domicile notamment grâce à la miniaturisation du
matériel médical. En parallèle, tout est mis en place au niveau politique afin de raccourcir les durées
d’hospitalisation tout en assurant des soins de qualité à domicile.
Les Maisons de Repos (MR) sont des établissements agréés par les régions qui accueillent des
personnes de 60 ans et plus. En Wallonie, il est question de relever à 70 ans l’âge minimum d’entrée
en maison de repos (cf. Avant-projet de Décret relatif à l’aide aux ainés et portant modification du
Livre V du Code Wallon de l’Action sociale et de la santé, Article 334 : « Résident : L’aîné de septante
ans au moins qui est hébergé ou accueilli dans un établissement pour aînés ainsi que toute autre
personne de moins de septante ans qui, à titre exceptionnel et selon les modalités fixées par Le
Gouvernement, y est hébergée ou accueillie. »).
Ces institutions se chargent d'organiser le logement, les services collectifs, les aides à la vie journalière
et les soins.
Les Maisons de Repos et de Soins (MRS) sont des MR qui disposent d’un nombre limité de lits dédiés
à des personnes en perte d’autonomie. Ces résidents y reçoivent un encadrement spécifique lié à leur
pathologie1.
Face aux réalités démographiques et institutionnelles, dont un nombre de places limité en MR et MRS,
l’aide à domicile semble être une solution.
L’aide à domicile permet aux personnes qui ne disposent pas de moyens financiers suffisant pour aller
en MR d’être soignées au domicile.
L’objectif devient alors de maintenir les personnes au domicile le plus longtemps possible. Pour ce
faire, un réseau d’acteurs de l’aide et du soin est organisé autour du bénéficiaire. On peut parler d’une
« community care » qui réalise une prise en charge par la « communauté », via des services non
résidentiels voire par les aidants proches2.

1

Source : http://www.lesmaisonsderepos.be/mrdef.htm (juillet 2018).
Les quasi-marchés dans l’aide à domicile : une mise en perspective européenne, Laurent GARDIN, Marthe NYSSENS Annals of Public and
Cooperative Economics, 2010.
2
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Nous développons ci-dessous un certain nombre de termes et de notions propres au domaine de l’aide
à domicile afin de faciliter la lecture de l’étude.
L’aide à domicile peut être définie comme le fait « d’apporter une diversité d’aides qui, coordonnées,
permettent à toute personne qui le souhaite de rester chez elle. Et ce, malgré une autonomie réduite
par l’âge, la maladie, un accident, un handicap… »3.
L’aide à la vie journalière est effectuée par des services qui interviennent à domicile via des
professionnels qualifiés (aide familiale, garde à domicile, aide ménager social…) afin de favoriser le
maintien et le retour à domicile, l’accompagnement et l’aide à la vie quotidienne des bénéficiaires, en
concertation avec l’environnement familial et de proximité et avec les autres intervenants
professionnels éventuellement présents4. Ces Services réfèrent aux Services d’Aide à Domicile (SAD)
en région Bruxelloise et aux Services d’Aides aux Familles et aux Aînés (SAFA) en région wallonne.
Ces services peuvent être soutenus par les autorités publiques et fonctionnent alors sur base d’un
subventionnement, par heure prestée, calculé dans les limites d’une enveloppe fermée dont le
montant est fixé annuellement. Les SAFA qui ne sont pas subventionnés sont chapeautés par la
Coordination de Défense des Services Sociaux et Culturels (CODEF).
L’aide à domicile concerne des personnes qui sont dans le besoin. Ces bénéficiaires sont, la plupart du
temps, fragilisés (isolés, malades, ayant un faible revenu, famille monoparentale, en situation précaire,
en perte d’autonomie, ayant un handicap). Le public aidé est très diversifié et bénéficie de l’aide à
domicile moyennant le paiement d’une « quote part ».
Différents professionnels de l’aide interviennent au domicile des bénéficiaires, notamment :
- L'aide ménager est la personne qui effectue l'entretien ménager d'une résidence selon les
directives des bénéficiaires ou, s'il y a lieu, de l'agence de services d'entretien qui l'emploie.
Il existe deux types d’aide ménager : l’aide ménager titres-services (AMTS) et l’aide ménager social
(AMS).
L’AMTS apporte de «l’aide à domicile de nature ménagère » dont les activités autorisées sont
strictement énumérés dans la législation5. Il travaille généralement en l’absence du bénéficiaire.
Cependant, il est possible que celui-ci soit sur place mais sa présence n’est pas obligatoire. Ses clients
ne sont pas socialement fragilisés6.
L’AMS travaille au domicile des bénéficiaires en leur présence. La fonction d’AMS est orientée vers le
bien-être du bénéficiaire. La qualité de la relation établie avec la personne en perte d’autonomie est
centrale, à la différence de l’AMTS. À cette fin, l’AMS travaille sous la coordination d’un SAFA ou d’un
SAD.
Dans les textes, le titre officiel est “Aide-ménager”, il est ensuite orienté vers le social ou vers le
technique (dans les conventions collectives). Nous désignerons par AMS dans ce texte l’aide ménager
à vocation sociale.
- L’aide familial intervient au domicile du bénéficiaire pour conserver, restaurer et développer
l’autonomie et la qualité de vie de celui-ci7. L’aide familial a un rôle polyvalent afin de rencontrer les
demandes variées des bénéficiaires (prévention, rôle sanitaire, rôle éducatif, …)8 qu’il accompagne
dans leurs tâches quotidiennes comme le ménage, la cuisine, les courses, ses déplacements extérieurs,
etc.

3

Mémorandum 2014, FASD, FCSD, FEDOM et FSB.
Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile, Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile, 2015.
5
Art. 2 de la loi TS du 20 07 2001
6 Les métiers d’aide et de soins à domicile : quelles compétences ? Quelle reconnaissance ?, Dieu Anne-Marie (CESEP) et Pironet Fabienne
(ULG), 2011.
7 http://www.cefa-anderlecht.be/formation4.html#anchor (juin 2018).
8 http://www.cefa-anderlecht.be/formation4.html#anchor (juin 2018).
4
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Contrairement à l’AMTS, l’aide ménager social et l’aide familial accompagnent les bénéficiaires dans
leur vie quotidienne.
- Le garde à domicile a un rôle d'accompagnement et de soutien qui s’inscrit dans le cadre de
prestations de longue durée, de jour et de nuit. Le GAD prend en charge des bénéficiaires ne pouvant
rester seuls et généralement atteints de pathologies plus lourdes que les bénéficiaires des AF. Il en
assure la surveillance et organise des activités occupationnelles.
Le travail des AMS, des AF et des GAD est à vocation sociale à destination de bénéficiaires en fragilité
temporaire ou permanente.
Certains possèdent un statut, c’est-à-dire que leur rôle est décrit dans la législation et les conventions
collectives concernées. En Wallonie c’est le cas de l’Aide familial et du Garde à domicile. À Bruxelles,
ce sont les métiers d’Aide familial et d’Aide ménager social qui disposent d’un statut.
Ces activités d’aide à la vie journalière sont réalisées sous la supervision d’un travailleur social
responsable de l’accompagnement. Celui-ci est en charge :
 Du suivi des bénéficiaires : organisation de l’aide et des prestations à domicile, évaluation des
besoins de la personne et suivi du bon déroulement du plan d’aide ;
 De la gestion des équipes d’intervenants à domicile ;
 De la gestion administrative des missions qui lui sont confiées9.
 De la formation du personnel10.
Le personnel d’encadrement social doit être détenteur d’un des diplômes suivants : assistant social,
infirmier gradué social, infirmier en santé communautaire ou en santé publique11.
Nous verrons dans un premier temps le secteur de la santé humaine et de l’action sociale. Dans un
second temps, nous aborderons les caractéristiques du marché du travail spécifiques à l’aide à
domicile. Les grappes métiers seront abordées dans un troisième temps. Ensuite, dans un quatrième
temps, l’offre actuelle d’enseignement et de formation sera abordée.
Cette étude a été faite à partir d’une documentation très vaste dont vous trouverez les références en
note de bas de page et à partir d’entretiens menés avec les différents acteurs du domaine de l’aide à
domicile ; fédérations, centre d’aide à domicile, organisations syndicales, centre de formation.
L’objectif de nos recherches consiste à faire émerger une grappe de métiers de l’aide à domicile qui
tienne compte du contexte économique et des mutations et développement du marché.
À noter que dans le présent rapport, l’utilisation du nom de métier du genre masculin est prévue à
titre épicène.

9

Fédération Aide et soins à domicile (2015). Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile.
CSC
11 Les assises des travailleurs sociaux organisées par la FEDOM, 29 septembre 2016.
10
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Le secteur de la Santé humaine et de l’Action sociale
Les métiers qui vont être vus dans cette étude relèvent du secteur “Santé humaine et action sociale”
(Q) selon la classification NACE-Bel12, utilisée comme point de référence en Belgique. La classification
NACE-Bel 2008 subdivise ce secteur en trois sous-secteurs :
1. Activités pour la santé humaine (Code 86)
- Activités hospitalières ;
- Activités des médecins et dentistes ;
- Autres activités pour la santé humaine ;
2. Activités médico-sociales et sociales avec hébergement (Code 87)
- Activités de soins infirmiers résidentiels (dont MRS) ;
- Activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique
ou toxico-dépendantes ;
- Activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur (dont MR) ;
- autres activités sociales avec hébergement (dont aide à la jeunesse) ;
3. Action sociale sans hébergement (Code 88)
- Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
(dont « Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile »)
- Autre action sociale sans hébergement (dont « action sociale sans hébergement pour jeunes
enfants » et « aide à la jeunesse »).
Les métiers étudiés ici relèvent du domaine de l’Action sociale sans hébergement (Code 88).
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour
préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires et par des actions
visant à aider les personnes, ou les groupes, les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver
leur autonomie et à s’adapter au milieu social environnant13.
La dénomination d’action sociale regroupe donc des activités d'une grande diversité en termes de
statut d’entreprises (public, privé associatif ou commercial), de bénéficiaires, de problématiques et de
modalités d'intervention14.
Dans le ROME V315 les métiers de la “Santé” (J) sont distincts des métiers liés aux “Services aux
personnes” (K).

12

NACE-Bel 2008.
Aide et soins à domicile (2015). Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile.
14 Forem https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/33.html (Juin 2018).
15 Une classification des métiers française.
13
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1. Étude sectorielle
Certaines données ne distinguent pas le domaine du soin du domaine de l’aide. Ainsi, nous aborderons
de manière conjointe le domaine de la santé humaine et celui de l’action sociale.

1.1 Domaine de la santé humaine et de l’action sociale
Le domaine de la santé humaine et de l’action sociale relève du secteur tertiaire non marchand. C’est
le secteur d’activité le plus important en Belgique (14,9% - 682.182 personnes) suivi par le commerce
de gros, de détail et l’industrie en 2016. Ce secteur est le plus important en Wallonie et est en
deuxième position en région Bruxelloise16.
En 2016, le secteur à profit social en Belgique francophone correspondait à 19% de l’emploi avec 9.000
entreprises et 200 000 travailleurs17.
L’emploi dans le secteur de la santé et de l’action sociale est fortement féminisé. Au 31 décembre
2015 il comptait 80% de femmes pour 20% hommes18.
En 2016, les emplois d’aide-ménager étaient occupés à 97,2% par des femmes et à 96,6% pour ceux
d’aides-soignants19.
Représentation des secteurs d’activité de l’action sociale en 2016 (Forem)
Nombre
d’établissement
2016

en

Nombre de postes
travail salarié en 2016

de

Nombre
de
travailleurs
indépendants en 2016

Wallonie

2.439

48.001

69

Bruxelles capitale

1.223

20.293

10

Flandre

3.849

116.709

114

Belgique

7.511

185.003

193

La Wallonie
Le secteur de la santé et de l’action sociale représente près de 176.000 emplois en Wallonie, c’est le
secteur le plus important de la région en termes d’emplois. Comparativement aux deux autres régions,
le poids du secteur de la santé et de l’action sociale est plus important en Wallonie : 17,2 % en Wallonie
contre 15,1 % en Flandre et 10,5 % à Bruxelles20.
Une étude du Forem sur le secteur de la Santé et de l’Action sociale en Wallonie de janvier 2014
(Aperçu chiffré en matière d’emploi - Rapport 2012-2013) donne un chiffre de 40 627
postes de travail salarié dans le secteur de l’action sociale sans hébergement en 2011, dont 33 449
emplois privés (82%), répartis comme suit :
 l’action sociale sans hébergement pour personnes âgées et personnes avec un handicap moteur,
12 830 emplois dont 11 424 emplois privés (89 %) ;
16

Observatoire bruxellois de l’emploi, www.actiris.be.
UNIPSO (2016). Rapport d’activités.
18 Observatoire bruxellois de l’emploi, www.actiris.be (mai 2018).
19 https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/les-professions-en-belgique (avril 2018).
20 Le Forem (2017). État des lieux du marché de l’emploi en Wallonie en 2017.
17
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l’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants, 9 348 emplois dont 8 076 emplois privés
(54 %) ;
 les « autres actions sociales sans hébergement », comptent 18 449 emplois salariés dont 16 949
emplois privés. Il s’agit de services sociaux, de consultation, de protection sociale, d’orientation
et d’aide aux réfugiés et autres services similaires apportés aux personnes et aux familles à leur
domicile ou dans d’autres lieux.
En 2016, le secteur de l'action sociale compte 48.001 postes de travail salarié, ce qui représente 4,6
% de l'ensemble des postes de travail salariés wallons (Forem21).
Le nombre d'emplois a augmenté dans le secteur entre 2012 et 2016 de quelque 3 %. Les emplois de
type « aide-ménager » occupés dans le cadre des titres-services n’entrent pas dans ce nombre car ils
sont enregistrés dans le secteur des services relatifs aux bâtiments (NACE 81).
Le secteur de « l'action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec
handicap moteur » représente 24 % des emplois de l’action sociale, 62 % des emplois se concentrant
dans la branche d'activité hétéroclite intitulée « autre action sociale sans hébergement » qui recouvre
des activités diverses dont l'accueil de la petite enfance, les entreprises de travail adapté et autre
action sociale sans hébergement ne s'adressant pas aux personnes âgées ou handicapées moteur.
En moyenne, une vingtaine de travailleurs sont occupés par établissement du secteur. Celui de
« l'action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec handicap moteur »
se démarque toutefois avec une taille moyenne d'établissement de quelques 65 travailleurs. On
retrouve notamment dans ce secteur les services de coordination d'aide à domicile.
Le secteur, quel que soit le statut, est majoritairement occupé par des femmes : 74 %. Les travailleurs
masculins sont plus fortement présents dans certains sous-secteurs tels que les entreprises de travail
adapté (65 %) ; les services sociaux généraux (40 %), les centres de jour pour personnes avec un
handicap (30 %) et les services d’aide à la jeunesse (30 %).

Bruxelles-Capitale
L’étude du secteur de l’action sociale d’octobre 201522 réalisée par l’Observatoire bruxellois de
l'emploi souligne qu’en 2015 le secteur tertiaire occupe plus de 90% des emplois salariés de la région.
Le secteur de la santé humaine et de l’action sociale représente à lui seul 10,7% des emplois du secteur
tertiaire bruxellois23 soit 63.500 postes. Le secteur comptait également environ 5.500 postes
d’indépendants. Les emplois étaient répartis dans 2.300 établissements dont 40% relèvent des soins
de santé et 60% de l’action sociale. Le paysage du secteur de l’action sociale se compose
essentiellement des “petites et moyennes entreprises”.
25% des travailleurs de ce secteur habitent en Flandre et 16,3% en Wallonie ce qui entraîne une
pression concurrentielle très forte sur ce marché du travail.
Au sein du secteur la répartition de l’emploi se présente comme suit :
- 53 % des effectifs travaillent dans les soins de santé
- 47 % des effectifs travaillent dans l’action sociale
Le niveau de qualification dans le secteur de la santé humaine et de l’action sociale est relativement
élevé puisqu’il compte 62,5 % d’emplois hautement qualifié, 24,6% de moyennement qualifié et 12,9%
de faiblement qualifié.
La répartition du niveau de qualification entre la santé et l'action sociale n’est pas disponible.

21

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/33.html (août 2018).
Le marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale, Observatoire bruxellois de l’emploi, 2017.
23 Le marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale, Observatoire bruxellois de l’emploi, 2017.
22
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Le secteur de l’action sociale est fortement féminisé. Il se compose de 75 % de femmes, mais le taux
de féminisation varie amplement d’un sous-secteur à l’autre. Les sous-secteurs les plus féminisés sont
ceux d’aide familiale (91 %) et les maisons de repos (80%) (tableau ci-dessous).

Tableau : caractéristiques de l’emploi salarié en NACE 3 pour le secteur de l’action sociale

Le statut « ouvrier » est fortement représenté dans le sous-secteur de l’aide familial (46%) alors que
la moyenne globale du domaine de l’action sociale est de 24%.
Selon l’observatoire bruxellois de l’emploi, les salariés du secteur des aides familiales et des gardes
d’enfants ont des salaires plafonnés à un niveau relativement faible. Ces fonctions sont finalement
peu diversifiées en termes de statuts et de spécialisations avec comme conséquence d’engendrer peu
de possibilités de mobilité au sein même du secteur24.
Le temps partiel est important dans tous les secteurs de l’action sociale, notamment chez les femmes
dans le secteur de l’aide à domicile (cf. sous-secteur « Aide familial » ci-dessous).

Tableau : Temps de travail en NACE 3 pour le secteur de l’action sociale

Bruxelles compte en 2014 plus de 110.000 demandeurs d’emploi inoccupés, dont 6.700 inscrits dans
un code professionnel correspondant au secteur de l’action sociale (soit 6 % de l’ensemble des
demandeurs d’emploi inoccupés bruxellois)25.
24

Observatoire bruxellois de l’emploi, FOCUS Appréhender la qualité de l’emploi par le salaire - Le secteur de l’Action sociale, octobre
2014.
25 cf Actiris - Veille et anticipation, Le secteur de l’action sociale : actualités et perspectives, Septembre 2015 - Observatoire bruxellois de
l’Emploi d’Actiris.
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Actiris, en 2015, décrit comme tel le salarié « type » du secteur :
- ¾ des postes sont occupés par des femmes
- ⅖ ressort du secteur public
- ¼ sous contrat ouvrier
- ⅕ est occupé par un travailleur de < 30 ans
- près d’½ par un travailleur hautement qualifié
- ⅕ infra-scolarisé
- ⅔ occupés par un Bruxellois
- 9/10 contrat à durée indéterminée
- près d’½ à exercer à temps partiel
- ⅓ à gagner moins de 100€ bruts par jour

1.2 Le secteur non-marchand
L’activité de l’aide à domicile s’inscrit dans le secteur non-marchand - tant dans le secteur privé que le
secteur public. Les titres-services quant à eux relèvent du secteur marchand. L’aide à domicile s’inscrit
essentiellement dans le secteur non-marchand, hors titres-services.
Nous reprenons ici les chiffres clés de l’étude de l’Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation
(APEF) sur le “non-marchand en chiffres” (31 décembre 2015)26.

Chiffres secteur
global
au 31/12/15

non-marchand

Employeurs du secteur

Travailleurs du secteur

Nombre d’employeurs

% par rapport au nombre total
d’employeurs privés en Belgique

23 723

12,3%

Nombre de travailleurs

% par rapport à l’emploi salarié
privé total en Belgique

531 875

17,8

L’ONSS regroupe dans la catégorie « secteur non-marchand – social » les commissions paritaires (CP)
suivantes : 152, 225, 304, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337.
Dans cette étude, il est abordé uniquement le volet privé du secteur non-marchand à travers les Fonds
sociaux regroupés au sein de l’APEF. Cette dernière réunit des Fonds sociaux liés aux Commissions et
Sous-Commissions Paritaires (CP et SCP) suivantes : 318.1, 319.2, 327.2 et 327.3, 329.2, 329.3 et 332.

26

http://www.lenonmarchand.be (juin 2018).
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Les Fonds regroupés à l’APEF représentent 20,5% des employeurs du secteur non-marchand en
Belgique et 15.8% de l’emploi du secteur non-marchand privé en Belgique.

Chiffres APEF au 31/12/15

Nombre d’employeurs

% par rapport au nombre total
d’employeurs du secteur nonmarchand en Belgique

Employeurs du secteur

5 485

20,5%

Nombre de travailleurs

% par rapport à l’emploi salarié privé
du secteur non-marchand en
Belgique

84 285

15,8%

Travailleurs du secteur

Les travailleurs sont répartis de la façon suivante au sein des sous-secteurs :
- 4S : 30%
- ISAJH : 31%
- ETA : 13%
- AF : 12%
Ces fortes différences entre nombre d’employeurs et nombre de travailleurs par sous-secteur impacte
la taille moyenne des structures : 4S est caractérisé par la petite taille des employeurs.
Dans le secteur de l’AF, les 52 entreprises répertoriées en 2015 sont réparties de la sorte :
- 11.5% d’entreprises de moins de 10 personnes
- 21.2% d’entreprises ayant entre 10 et 43 travailleurs
- 26.9% d’entreprises ayant entre 50 et 199 travailleurs
- 40.4% d’entreprises ayant plus de 200 travailleurs
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Certains services sont regroupés en fédération d’employeurs mais pas uniquement.
Selon l’APEF, entre 2008 et 2015, le secteur AF a connu une diminution continue du nombre
d’employeurs, avec une baisse de 15,9% en 2011, et la diminution se poursuit dans les années
suivantes. Cependant ce secteur présente une certaine stabilité du nombre de travailleurs aux cours
des années. Cela peut s’expliquer par la fusion de plusieurs employeurs ou par le glissement d'une
commission paritaire à une autre.


Une part très importante de femmes

En 2015, le secteur AF occupe 96.1% de femmes et 3.9% d’hommes. Pour ces derniers le taux d’emploi
était de 2,8% en 2008.


Temps partiel : régime de travail principal

Le secteur AF se distingue par un taux d’emploi à temps plein inférieur à 25%. Le temps partiel est le
régime de travail principal de ce secteur, notamment le 4/5. Celui-ci est privilégié par les femmes car
il permet de concilier vie privée et vie professionnelle.
Les partenaires sociaux expliquent en partie cette situation par la pénibilité, tant physique que
psychique, du travail et la moyenne d’âge élevée des travailleurs. Ils soulignent également un taux
d’absentéisme élevé qui pourrait s’expliquer par ces facteurs de pénibilité.


Un secteur touché par le vieillissement des travailleurs

Dans le non-marchand, la part des travailleurs de 45 ans et plus est élevée dès 2008, mais elle
augmente dans des proportions très importantes pour arriver à plus de la moitié des travailleurs en
2015. La part des moins de 26 ans, déjà très faible dans ce secteur, passe en dessous de 5% en 2015.



Une rémunération moyenne

La moyenne salariale dans le secteur AF est plus faible que la moyenne dans l’ensemble des secteurs
APEF. Toutefois, l’augmentation du salaire suit la même tendance. Le taux de croissance rattrape
d’ailleurs son retard en 2015.
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Dans le secteur AF, il y a une proportion plus importante de salaires se situant entre 100 et 150 euros
brut par jour.
Évolution du salaire médian (Comparaison AF-APEF)



Une implantation géographique inégale

Une comparaison entre les secteurs nous amène à constater que le secteur AF est très implanté dans
le Hainaut et dans la province du Luxembourg et moins à Bruxelles-Capitale au regard des autres
secteurs.

1.3 Les titres-services
 En Belgique
Les données suivantes proviennent du rapport d’Idea consult, axé sur les Titres-services, publié en
201827.
Le système des titres-services, instauré par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement
de services et d’emplois de proximité, est une mesure pour l’emploi qui poursuit trois objectifs :

27

Idea Consult (2018). Une vision à 360° sur les titres-services, Rapport final, juillet 2018, IDEA, pour le compte de Federgon.
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- Augmenter le taux d’emploi au sein de groupes cibles du marché de l’emploi (travailleurs peu
qualifiés)
- Réduire les activités dans le circuit noir ou gris (économie informelle)
- Améliorer l’équilibre entre travail et vie privée pour les familles
La gestion du système des titres-services (TS) a été transférée du Fédéral aux Régions dans le cadre de
la sixième réforme de l'État en 2014.
Il s’agit de prestations effectuées au domicile de l’utilisateur : nettoyage du domicile, lessive et
repassage, travaux de couture occasionnels, préparation de repas ; ou des activités menées en dehors
du domicile de l’utilisateur : faire des courses pour répondre aux besoins quotidiens de l’utilisateur, le
transport de personnes à mobilité réduite…
Concernant les aides ménagers sociaux, on les retrouve dans le secteur marchand, dans le secteur
public non marchand et dans le secteur de l’insertion professionnel.
 Quelques chiffres concernant la Belgique :
En Belgique, en 2016 les TS comprenaient :
- 140 171 travailleurs (79.002 ETP)
o 98% des travailleurs TS sont des femmes
o 30% de ces travailleurs ont 50 ans ou plus
o 46% des travailleurs possèdent un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur28.
- 1810 entreprises sont actives dans le domaine des TS.
- 1.069.138 utilisateurs ont eu recours à ces services.
Répartition des entreprises TS en Belgique en 2016

Le profil des utilisateurs des TS29

28
29

Ibidem 25
Ibidem 25
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« 24 % des utilisateurs de titres-services ont 65 ans ou plus. Dans la population belge totale, la part des
65+ s’élève seulement à 19 %. Parmi les non-utilisateurs, nous observons en outre seulement 14 % de
65+. Les personnes âgées sont donc surreprésentées dans le groupe d’utilisateurs de titres-services et
constituent un groupe cible important du système.30 »
 En Wallonie
Les données présentées ci-dessous sont issues d’un rapport d’Idea consult axé sur la Wallonie publié
en 201831.
En Wallonie, en 2016, les TS représentaient :
o
o
o
-

48.783 travailleurs actifs
97.5% sont des femmes
25.2% ont plus de 50 ans
58.2% sont « peu qualifiés »
673 entreprises actives et ayant leur siège social en région Wallonne.
292.216 utilisateurs domicile en Région Wallonne

Répartition des entreprises TS en Wallonie en 2016

De nombreux SAFA ont développé une activité d’AMTS en parallèle de leurs activités principales. Pour
le secteur privé non-marchand cela concerne 1 000 travailleurs. Ces AMTS ont disparu de la
classification professionnelle et ont été convertis en Aide Ménager Social (AMS) dans le cadre des aides
à la promotion de l’emploi (APE) début 2016. Il n’y a plus d’AMTS dans les SAFA du secteur privé nonmarchand. Une démarche similaire est en réflexion au cabinet de la ministre de tutelle de la Région
Wallonne pour le secteur public (CPAS disposant de SAFA)32, ce qui représente environ 1 000
travailleurs (Source : Fédération des CPAS).

30
31

Ibidem 25
IDEA (2018). Évaluation du dispositif des Titres-Services wallons, 2016 Rapport final.
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 À Bruxelles
En Région de Bruxelles-Capitale, pour 2016 nous disposons des données suivantes33 :
- 270 entreprises Titres-services actives et ayant leur siège social à Bruxelles sur 756
entreprises TS actives à Bruxelles en 201634.
- 23 118 travailleurs, dont 1 939 domiciliés en Wallonie et 3 690 domiciliés en Flandre ;
- 107 306 utilisateurs domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale, soit 12% de la population
bruxelloise ou encore 20% des ménages Bruxellois ;
- 15,6 millions de titres-services achetés ;
- 86% des titres-services remboursés par la Région de Bruxelles-Capitale sont à destination
d’une entreprise ayant son siège social dans la région, 9,5% à destination d’une entreprise
localisée en Flandre et 4,1% pour des entreprises wallonnes ;
- 79% des entreprises TS sont commerciales et privées, représentent 86% de l’emploi et
comptabilisent 86,4% des TS bruxellois remboursés ;
6,9% des entreprises TS sont des personnes physiques, représentent 5,6% de l’emploi et
1,1% des TS bruxellois remboursés ;
- 95,7% des travailleurs sont des femmes et 60% d’entre eux sont peu qualifiés à l’image de
la situation en Wallonie.

Le domaine de l’aide à domicile relève donc du secteur non-marchand et du secteur marchand, les
professionnels intervenant aux domiciles des bénéficiaires avec des missions différentes, certains
ayant un rôle social, d’autres non. Le bénéficiaire se retrouve face à une offre de service florissante où
il peut être difficile de se situer35.

33 IDEA.

(2017), Évaluation du système des titres-services pour les emplois et services de proximité en Région de Bruxelles-Capitale, 2016.
IDEA. (2017), Évaluation du système des titres-services pour les emplois et services de proximité en Région de Bruxelles-Capitale, 2016.
pp.14-15
35 Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile, 2015.
34
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2. L’aide à domicile, un domaine en pleine évolution
2.1 Évolution historique
C’est en 1949 que les services d’aide aux familles sont créés en Belgique. Un Arrêté du Régent
fixe les conditions d’agrément et le mode de subventions des services, la formation de base des aides
familiales et la contribution des bénéficiaires. Le ministère assure le financement des services d’aide
aux familles. À cette époque, le nombre d’heures subventionnées n’est pas limité. Les mères de famille
qui élèvent leurs enfants à la maison sont les bénéficiaires de ces services.
En 1973, les services deviennent des services d’aide aux familles et aux personnes âgées
(SAFA). Les personnes âgées sont alors les bénéficiaires majoritaires de ces services d’aide.
La mission des SAFA consiste à apporter de l’aide à des familles en difficulté, à des personnes
âgées et à des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, ainsi qu'à leurs aidants-proches. Ces
derniers sont définis comme « personnes qui accompagnent de manière régulière un proche
dépendant en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap »36. Cette mission est réalisée grâce
à l’intervention de professionnels de l'aide à domicile37 : aides familiales, gardes à domicile, aides
ménagères sociales,…
L'activité de ces professionnels est encadrée par les travailleurs sociaux, mais aussi par une
équipe administrative et par les directions.
En 1976, le champ des prestataires autorisés est étendu aux organisations publiques locales,
les Centres Publics d'Aide Sociale appelé depuis Centres Publics d’Action Sociale (CPAS).
En 1980, le domaine de l’aide non médicale à domicile est transféré de l’État fédéral aux
Régions et aux Communautés. Différents niveaux de pouvoir ont donc une influence sur l’organisation
de l’aide à domicile.
Un contingent d’heures subventionnées est mis en place. Un nombre d’heures prestées
auprès d’un même bénéficiaire est alors défini. L’adoption de conventions collectives permet une
harmonisation des barèmes des travailleurs de tous les secteurs du non-marchand suite à la signature
des premiers accords en 2000. Ces accords ont permis aux AF bruxellois d’obtenir un statut d’employé.
En Wallonie, les AF ont le statut d’ouvrier38.
Les titres-services sont créés en 2001. Ils relèvent du secteur marchand, et découlent
notamment de mesures de lutte contre le chômage.
En 2014, les fédérations d’employeurs de l’aide à domicile ont listé leurs suggestions dans un
mémorandum. Il était attendu que les métiers soient mieux définis, ceci dans le but de clarifier les
frontières entre les différents prestataires de services (AMTS, AMS, AF et GAD). Le secteur était en
demande d’une réévaluation à la hausse des subsides octroyés aux services afin de rencontrer les
besoins des bénéficiaires.
Le secteur souhaitait faire évoluer les formations afin de rendre les travailleurs davantage
outillés face à la réalité du travail à domicile. Pour les fédérations, les métiers de l’aide à domicile
avaient besoin d’être valorisés. Le mémorandum avait également abordé la problématique de titres
services qui offrent des services d’aide alors qu’ils ne disposent pas de travailleurs formés. Les
fédérations mettent en avant la situation de concurrence entre les titres services et les services d’aide
à domicile.

36 En

2014, un premier pas a été franchi, avec une définition officielle inscrite dans une loi publiée au Moniteur belge en juin 2014. L’aidantproche proche étant défini comme « la personne qui apporte une aide et un soutien continu et régulier à la personne aidée. Elle doit être
majeure ou mineure émancipée, être une personne ayant développé une relation de confiance et de proximité avec la personne aidée. L’aidant
proche doit exercer le soutien et l’aide à titre non professionnel, d’une manière gratuite et avec le concours d’au moins un intervenant
professionnel. » Le Guide Social.
37 http://www.fedom.be/content/safa (avril 2018).
38 CSC
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2.2 Évolution réglementaire/politique
2.2.1. Sixième Réforme de l’État
La 6e réforme de l’État39 est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette dernière a notamment permis
de transférer la compétence des soins de santé et l’accueil des personnes âgées du fédéral aux entités
fédérées. Cependant, la législation relevant du soin est cadrée au niveau fédéral. Cela a modifié
l’organisation de ce domaine dans un contexte de raréfaction générale des moyens.
La partie santé et aide aux personnes transférée aux Régions dans le cadre de la 6e réforme concerne
notamment le secteur des maisons de repos et de soins et autres centres de soins de jour, les
infrastructures hospitalières et les normes d'agrément des hôpitaux, l'allocation d'aide aux personnes
âgées, la santé mentale et la prévention et la première ligne d’aide et de soin dont l'aide à l'installation
des médecins généralistes.
Pour ce faire, la création d’Organismes d’Intérêt Public (OIP) a été nécessaire en Wallonie et à Bruxelles
pour gérer les compétences « santé » et « aide aux personnes ».
En Wallonie, l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) a été créé en janvier 2016. Cet OIP autonome
regroupe les compétences pour gérer le bien-être et la santé, dont l’accompagnement des personnes
âgées, le Handicap et la Famille.
En région bruxelloise, la Commission communautaire commune (Cocom) a réparti ces nouvelles
matières entre les Services du Collège réuni et l’OIP Iriscare40 :
- Les Services du Collège réuni, ou plus simplement appelés l’Administration, s’occupent
principalement des normes et agréments et travaillent directement pour les Membres du
Collège réuni.
- Iriscare, le nouvel organisme d’intérêt public (OIP) est chargé de la gestion quotidienne des
matières comme l’aide aux personnes âgées et aux personnes atteintes d’un handicap, les
maisons de repos et de soins, les soins de première ligne, les allocations familiales, etc.

2.2.2. Assurance Autonomie
L’idée centrale de l’assurance autonomie est d’organiser une caisse, séparée des caisses habituelles
de la sécurité sociale et tout particulièrement de l’assurance santé, couvrant les dépenses en soins et
en aide à domicile liées à l’augmentation des situations de dépendance et d’incapacité, principalement
dans la population âgée. Il s’agit à la fois de réserver un budget propre à la question de l’autonomie,
de favoriser le recours aux soins et services à domicile et de fournir une aide financière permettant de
financer les besoins personnels plutôt que des services standards41.

2.2.2.1. En Flandre
Une assurance autonomie, aussi appelée assurance dépendance, existe depuis le 1er janvier 2002 sous
le nom de « zorgverzekering ». Cette assurance accorde un soutien financier en matière d’aide à
domicile aux personnes fortement dépendantes qui habitent en Flandre ou à Bruxelles.
Il s’agit d’un montant financier net utilisable par le bénéficiaire comme il le souhaite.

39

Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État.

40 http://www.iriscare.brussels/fr/iriscare-fr/notre-mission/.
41 Vers l’établissement d’une assurance autonomie ?, Jacques

Moriau, CBCS asbl, 30/04/2014.
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L’intervention de la caisse d’assurance de soins se fait au bénéfice des personnes qui souffrent d’une
perte d’autonomie importante et de longue durée, sans condition d’âge, sans condition de revenus et
indépendamment du lieu de résidence du bénéficiaire (à son domicile ou dans une institution comme
maison de repos, maison de repos et de soins, maison de soins psychiatriques).42
Si cette assurance est obligatoire en Flandre à partir de 25 ans, les Bruxellois peuvent s’y affilier sur
base volontaire. En 2016, 42.000 d’entre eux l’avaient fait43.

2.2.2.2 En Wallonie
Le gouvernement wallon a approuvé, le jeudi 21 juin 2018, en première lecture, l’avant-projet de
décret sur l’assurance autonomie, porté par la ministre de l’Action sociale. Le montant de la cotisation
dont devront s’acquitter tous les citoyens à partir de 26 ans, qui devait initialement se monter à 50
euros, a été revu à la baisse, à 36 euros par an, soit 3 euros par mois.
L'Assurance autonomie serait organisée en deux branches distinctes 44 :
Un compte personnel pour des aides à domicile : cette branche de l’assurance
autonomie donnerait droit aux personnes en perte d’autonomie, sous certaines conditions, à un
montant mensuel utilisable pour des prestations d’aide au domicile (aide-ménagère sociale, aide
familiale et garde à domicile). Il ne s’agirait pas d’un montant en espèces versé directement aux
bénéficiaires ;
Le droit à une allocation spécifique à chaque personne à partir de 65 ans : l’Allocation
forfaitaire Autonomie (AFA), autant pour les personnes ayant rejoint une résidence ou institution que
les personnes vivant à domicile. Cela correspond actuellement à l’APA.
Le mécanisme actuel des SAFA serait donc désormais englobé dans le système de l’assurance
autonomie
À horizon 2021, il est prévu de financer 9.000.000 d’heures de services au lieu des 6.250.000 actuelles.
Il est prévu également la création de 2000 emplois supplémentaires pour des postes d’assistants
sociaux, de personnels administratifs, d’aides ménagères, d’aides familiales et de garde à domicile. Ce
qui implique un effort de formation important.
Les premières cotisations devraient être perçues courant 2020 et l’accès au compte autonomie serait
possible en janvier 202145.

2.2.2.3. À Bruxelles
La question du financement de l’assurance autonomie se pose également à Bruxelles. Suite à une
première étude de faisabilité, trois études complémentaires ont été commandées par la ministre en
charge des Familles et de l’Action sociale de la Cocom. Ces études portent sur l’analyse des besoins,
les possibilités de financement et la rédaction de l’ordonnance. Des résultats sont attendus pour
janvier 201946.
La mise en place du modèle d’assurance à Bruxelles doit donc être pensée de manière à pouvoir
cohabiter avec son homologue flamand. La possibilité de transposer l’assurance est également

42

La question d’une assurance autonomie en Wallonie et à Bruxelles, Benoit ANCIAUX, Institut Emile Vandervelde, octobre 2015.
(avril 2018).
44
Avis A.1380 concernant l’avant-projet de décret relatif à l’assurance autonomie wallonne adopté par le bureau du CESW le 10 septembre
2018.
45http://gouvernement.wallonie.be/files/Documents/R%C3%A9formes%20APE/20180621-AAconf%C3%A9rence%20de%20presse%201ere%20lecture.pdf (juillet 2018).
46 Bientôt une assurance autonomie pour Bruxelles ? Le guide social, 05/03/18.
43 http://plus.lesoir.be/145131/article/2018-03-13/assurance-autonomie-bruxelles-doit-trouver-son-propre-modele
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primordiale. En effet, l’assurance flamande est optionnelle pour les habitants de Bruxelles tandis que
la bruxelloise serait, à priori, obligatoire.

2.2.3. Lancement de la révision de la législation relative
à l’exercice des professions des soins de santé en 2016
La législation de base concernant l'exercice des professions des soins de santé est l’Arrêté royal n°78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Cette législation a été
actualisée le 10 mai 2015, et est ainsi devenue la Loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice
des professions des soins de santé.
Il y est établi la liste des professions des soins de santé réglementées : Médecin, Dentiste, Pharmacien,
Infirmier, Aide-soignant, Kinésithérapeute, Sage-femme, professions paramédicales. Chacune de ces
professions y est individuellement définie : le descriptif des activités attendues (certains actes ou
prestations de soins sont réservés à des catégories professionnelles), les diplômes et qualifications
nécessaires ainsi que les conditions pour exercer (procédure d’agrément et d’enregistrement des
diplômes, obtention d’un numéro de visa donnant accès à l’exercice de la profession, …).
En 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a lancé la révision de cette Loi
coordonnée et a présenté les lignes directrices de cette réforme : l’autonomie du patient, la
collaboration entre les acteurs de soins et l’agrément des professionnels des soins de santé sur la base
de compétences acquises et continues.

2.2.4. La signature d’un protocole d'accord concernant
la coopération entre les professionnels des soins de santé et
les personnes de l’environnement du patient
Un nouveau protocole d'accord sur la « coopération entre les personnes issues de l'environnement du
patient et les professionnels des soins de santé en dehors d’un établissement de soins » a été signé le
21 décembre 2017 par les neuf ministres belges compétents (publié le 12 février 2018)47.
Dans le cadre de la réforme de la loi coordonnée de 2015 relatif à l’exercice des professions de soins
de santé, l’entité fédérale souhaite adapter la législation pour que certains actes soient délégués à des
non-professionnels des soins de santé sans qu’il soit question d’exercice illégal de l’art infirmier. Pour
la ministre en charge de la Santé au Gouvernement francophone Bruxellois (décembre 2017) « une
législation trop stricte peut cependant entraver l’accès aux soins. C’est par exemple le cas de certains
actes quotidiens, comme l’administration d’insuline »48. En effet, les soins de santé n’étant pas toujours
réalisables par des professionnels du soin, cela peut pousser certains à exercer illégalement l’art
infirmier ou laisser les bénéficiaires dans l’embarras.
Selon ce nouveau protocole, des personnes de l'environnement du patient pourraient effectuer
certains actes infirmiers dans un cadre de qualité bien précis via la délégation d’un médecin ou d’un
infirmier.
Cette procédure nécessiterait l’autorisation du patient et serait effectuée sur base du volontarisme de
celui qui délègue et de celui qui exécute. Le responsable des soins de santé (médecin ou infirmer) fixe
un cadre de qualité des soins : il détermine quels actes peuvent être délégués et la procédure à suivre
pour garantir la qualité des soins. L’aidant proche exécute ce qui est prévu dans ce cadre. Il est
47 Protocole d'accord du 19 décembre 2017 entre

l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution
concernant la coopération entre les personnes issues de l'environnement du patient/client et les professionnels des soins de santé en dehors
d'un établissement de soins.
48 http://www.jodogne.be/actualites/reforme-medecins-infirmiers-pourront-desormais-deleguer-soins-non-soignant (avril 2018)
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responsable de la dispensation des actes dans le respect du cadre de qualité établi. Le responsable des
soins de santé a la responsabilité du suivi de l’état de santé du patient.
La question du transfert de certains actes infirmiers touche le secteur de l’aide à domicile, le secteur
de la petite enfance et du handicap. Concernant l’aide à domicile, ce sont les aides familiales (AF) et
les gardes à domiciles (GAD) les plus concernés. Ce transfert de certains actes infirmiers pourrait
engendrer la mise en place de formations spécifiques à la fois aux professionnels concernés mais
également aux aidants proches.
Les fédérations wallonnes attendent que la ministre de la santé rédige la liste des actes non
transférables à des tiers. Une fois cette liste établie, une négociation se tiendra en Wallonie sur ce qui
peut être transféré. De plus, il faut que les personnes à qui on transfère certains actes soient
volontaires.

2.3 Évolution démographique : vieillissement de la population
Le secteur de l’action sociale subit des transformations, liées notamment aux évolutions
démographiques.
Le Bureau fédéral du Plan établit dans « Les perspectives démographiques 2017-2070 »49 des
projections sur l’augmentation de l’espérance de vie :
- pour les hommes on passe de 78,8 ans en 2016 à 88 ans en 2070
- pour les femmes on passe de 83,7 ans en 2016 à 89,6 ans en 2070
À long terme, l’écart entre les espérances de vie à la naissance des hommes et des femmes se réduit
donc progressivement, passant de 4,9 ans en 2016 à 3,6 ans en 2030, puis à 1,6 an en 2070.
Le vieillissement de la population se caractérise par une évolution à la hausse de la part des personnes
de 67 ans et plus : 16,3% en 2017 / 22,3% projection 2070 (tableau ci-dessous).
Les générations du baby-boom vont continuer à alimenter progressivement les effectifs des plus de
67 ans et progressivement s’éteindre durant la période 2040-2060.

Le coefficient de dépendance des âgés augmente à un rythme soutenu jusqu’en 2040 (26% en 2017 et
38% en 2040) pour atteindre ensuite un niveau relativement stable autour de 39% jusqu’en 2070.
L’impact de la génération du baby-boom se manifeste en effet essentiellement jusqu’en 2040.

49

Bureau Fédéral du Plan, Perspectives démographiques 2017-2070, Population et ménages, Février 2018.
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« Exprimé en pourcentage, le degré de dépendance des
personnes âgées est le rapport entre le nombre de
personnes ayant atteint un âge auquel elles sont
généralement inactives (c'est-à-dire 65 ans et plus) et le
nombre de personnes en âge de travailler (le groupe d'âge
des 18-64 ans). Autrement dit, il s'agit du rapport entre les
personnes âgées qui sont supposées « dépendre » d'autres
personnes pour les actes de la vie quotidienne et la
population adulte en mesure d'assumer cette charge
(principalement au moyen de ses revenus du travail) »50.
Selon l'ensemble des acteurs du secteur, le vieillissement de la population et la volonté politique de
maintenir le plus longtemps possible les personnes à domicile font que les besoins de soins et d’aide
augmentent dans ce secteur, ce qui va engendrer un besoin accru de main d’œuvre.
Cependant la demande accrue de main d’œuvre dans ce secteur est tributaire des financements
publics. En parallèle, Actiris souligne que « l’État fédéral investit dans le secteur non-marchand pour
lutter contre le chômage par le biais de création d’emplois et de la réinsertion professionnelle. Ce
financement alternatif pour les services à domicile compense le manque de subsides et permet de
répondre à une demande croissante de la population bénéficiaire de ces services »51.

2.4 Évolution sociologique : spécificité du lieu de travail et diversification
des bénéficiaires
Dieu et Pironet (2001) soulignent l’une des particularités de ces métiers : le lieu de travail, qui est le
domicile du bénéficiaire. Le professionnel se déplace de domicile en domicile et rentre dans le lieu de
vie privée des bénéficiaires. Le travailleur doit savoir s’adapter à chaque lieu dans le respect du mode
de vie du bénéficiaire et créer un climat de confiance pour favoriser les échanges avec ce dernier. Ces
professionnels s’adaptent donc à différents bénéficiaires et évoluent dans différents contextes de
travail lors d’une même journée52.
Cette problématique du travail au domicile a été abordée par de nombreux acteurs du domaine
rencontrés, notamment par les services d’aide à domicile. Un des services bruxellois rencontré a mis
en place une convention entre le centre et le bénéficiaire pour cadrer l’intervention du professionnel
à domicile : éclaircissement du rôle du professionnel qui va intervenir au domicile, activités qu’il peut
faire / activités qui ne relèvent pas de son champ de compétences, matériel qui doit lui être mis à
disposition pour travailler… Cela s’avérait en effet nécessaire d’éclaircir pour les bénéficiaires le rôle
de l’AF et de l’AMS.
Une convention d’aide est obligatoire pour les SAFA en Wallonie depuis 2009.
La question de la mobilité se pose également. Les professionnels doivent pouvoir se déplacer jusqu'au
domicile des bénéficiaires et sont parfois amenés à se déplacer avec eux.

50

https://monitoringdesquartiers.brussels/indicators/analysis/coefficient-de-dependance-des-ages/ (juillet 2018).
Actiris - Veille et anticipation, Le secteur de l’action sociale : actualités et perspectives, Septembre 2015 - Observatoire bruxellois de
l’Emploi d’Actiris.
52 Les métiers d’aide et de soins à domicile : quelles compétences ? Quelle reconnaissance ?, Dieu Anne-Marie (CESEP) et Pironet Fabienne
(ULG), 2011.
51
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La possession du permis de conduire et d’un véhicule personnel peut s’avérer indispensable pour
exercer ces métiers, notamment en milieu rural. Une étude menée en mars 201753 visant à relever
les éléments discrimants à travers l’analyse des offres d’emploi sur le site du Forem, pour des emplois
en Région wallonne, souligne que la demande de disposer d’un véhicule personnel est présente dans
plus de 84% des offres d’emploi d’aide ménager.
Cela peut poser problème également en milieu urbain, notamment à Bruxelles, où beaucoup d’AF et
d’AMS n’ont pas de permis de conduire. Ils utilisent alors les transports en commun mais cela pose
des difficultés de retard et d’absentéisme (travaux, grèves…). Cela pose également des difficultés
quand ils doivent assurer les livraisons de repas54.
L’ensemble des acteurs rencontrés ont également souligné la grande évolution du public des
bénéficiaires de l’aide à domicile. Au début, le public cible était les familles nombreuses, puis il est
devenu hétérogène et s’adresse à trois types de bénéficiaires :
- familles
- personnes âgées
- personnes handicapées (physique et mental)
Aujourd’hui, les professionnels de l’aide à domicile sont confrontés à des problématiques
multifactorielles concernant des publics touchés par le handicap physique et mental, les maladies
dégénératives, la fin de vie, les soins palliatifs, la confrontation à la mort/maltraitance/addictions.
L’aide à domicile concerne un public bien plus large et bien plus complexe qu'autrefois55.
Les familles concernées sont fragilisées et précarisées (décrochage scolaire, famille monoparentale,
famille décomposée,...). Les situations sociales complexes représentent, selon les estimations de
l’étude actuarielle Forside, 46,8 % de la demande actuelle en région wallonne56. Ces bénéficiaires n’ont
pas de problèmes physiques ou psychiques.
La Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile et la Fédération des Centres de Coordination
des Soins et des Services à Domicile (FCCSSD) ont établi un profil sociodémographique et économique
des bénéficiaires de la Région Bruxelles-Capitale57 :
- La majorité des bénéficiaires ont plus de 65 ans (78% en moyenne) ;
- Les bénéficiaires de plus de 85 ans ont augmenté de 10% au cours des 5 dernières années ;
- 70 % des bénéficiaires sont des femmes ;
- Les bénéficiaires âgés ont des petites pensions et les plus jeunes ont de très faibles revenus.
Il faut également souligner le processus de désinstitutionalisation globale, notamment la
désinstitutionalisation psychiatrique
Selon le Centre Fédéral d'expertise de soin de santé, dans le cadre de la réforme des soins de santé
mentale, des équipes mobiles psychiatriques ont été mises en place (« article 107 », SPAD – Soins
psychiatriques pour personnes séjournant à domicile). Les travailleurs de l’aide à domicile ont donc été
davantage confrontés à des maladies mentales que par le passé puisque la réforme a permis à des
patients de retourner à domicile58.

53

Analyse des offres d’emploi pour 10 métiers (fonctions) critiques, Relevé d’éléments discriminants, mars 2017, CEPAG, CLCD, Wallonie,
FGTB Wallonne.
54 FSB et CSD.
55 Entretiens avec les fédérations.
56
http://www.lalibre.be/debats/opinions/l-assurance-autonomie-inaboutie-et-sans-garantie-5b4cb7fd55324d3f1365f6af#, (juillet 2018).
57 FSB et FCCSSD, Rapport sectoriel 2017 portant sur les années 2012-2016.
58Adriaenssens J, Farfan-Portet M-I, Benahmed N, Kohn L, Dubois D, Devriese S, Eyssen M, Ricour C. Comment améliorer l’organisation des
soins de santé mentale pour les personnes âgées ? – Synthèse. Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de Santé (KCE). 2018. KCE Reports 301Bs. D/2018/10.273/29.
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2.5 Évolution technologique
Selon les différents acteurs rencontrés, et notamment le Forem, les nouvelles technologies influencent
l'ensemble du domaine de l’aide à domicile. Ces nouvelles technologies touchent particulièrement
quatre domaines : la santé, le confort, la communication et la sécurité qui impactent à la fois les
bénéficiaires et les services.
Chez les bénéficiaires, il est possible de compenser la déficience, d’aménager le domicile et de
diminuer l'isolement des personnes59.
Du côté du support, cela permet une meilleure efficacité et un gain de temps. Les tâches
administratives sont informatisées et le partage d’informations entre les intervenants à domicile est
amélioré. Cependant, l’utilisation des nouvelles technologies ne doit pas engendrer une surcharge de
travail pour le personnel de terrain au détriment des personnes suivies.
L’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de l’aide représente également certains
risques pour les bénéficiaires. Des études de terrain, menées depuis plusieurs années aux États-Unis,
pointent du doigt des risques psychologiques importants, tels que : trop forte dépendance
émotionnelle vis-à-vis de machines programmées pour se monter aimables et serviables en toutes
circonstances, désintérêt pour les « humains imparfaits », tendance à se replier sur soi-même et à
s’isoler du cercle familial (par exemple en se désintéressant de ses petits-enfants, plus bruyants et
moins intéressants qu’un robot présent en permanence)60.
De plus, ces évolutions technologiques ont un coût qui pourrait constituer un frein à leur
développement.
Pour le Forem, ces évolutions technologiques vont influencer la manière de travailler des
professionnels et vont nécessiter la mise en place de formations spécifiques, tant au niveau de
l’enseignement initial que de la formation continue : attribution de nouveaux matériels informatiques
tel que tablettes-PC à certains professionnels, suivi de l’évolution du matériel, capacité d’adaptation
et d’apprentissage de nouvelles compétences liées notamment aux TIC. Conformément aux objectifs
du plan numérique wallon (notamment l’axe de développement 5.2.1), une attention particulière
devrait être apportée à l’esprit critique quant aux usages des outils numériques, portant notamment
sur les enjeux suivants : compréhension générale du fonctionnement des machines, vigilance accrue
à avoir vis-à-vis du respect de la vie privée, coûts écologiques importants pour la société61.
Ces nouvelles technologies vont également toucher les bénéficiaires qui devront y être sensibilisés.

59Métiers

d’avenir - Etats des lieux du secteur de l’action sociale, Recueil prospectif, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la
formation Le Forem – Septembre 2013.
60 Sherry Turkle. (2015). Seuls ensemble. De plus en plus de technologies de moins en moins de relations humaines. L'échappée
61 Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot (2013). La face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles
technologies, L’échappée
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3. Les acteurs de l’aide à domicile
3.1 Les organisations syndicales
Région (s)

Organisations syndicales

Belgique

Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC)
Centrale Nationale des Employés (CNE) (dont secteur non-marchand : hôpitaux, maisons de repos…) représente ouvriers et employés

Belgique

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
FGTB Horval (ouvrier)
Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique (SETCA) (dont secteur non-marchand : infirmier…)

Belgique

-

Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)
non-marchand et enseignement (employé-ouvrier)
Services aux personnes (titres-services)

3.2 Les organisations patronales et professionnelles
Région (s)

Secteur non-marchand

Belgique

UNIon des entreprises à Profit SOcial (UNIPSO)
Confédération intersectorielle et pluraliste qui défend le fonctionnement du secteur à profit social (nonmarchand), et représente des fédérations d’employeurs des secteurs public et privé, actives dans le domaine
de la santé, l’accueil et l’hébergement des personnes âgées, l’aide et les soins à domicile et la petite enfance.

Bruxelles

Confédération Bruxelloise des Entreprises Non-Marchandes (CBENM)
ASBL qui représente les employeurs, privés et publics, du secteur à profit social de la Région de BruxellesCapitale. Elle est active dans les domaines : des soins de santé, l'aide à domicile...

Région (s)

Domaine de l’aide et des soins à domicile

Bruxelles et
Wallonie

Fédération des Associations Sociales et de Santé (FASS - membre de l’UNIPSO) - CP 330 et 332
Cette Confédération rassemble plusieurs fédérations d’employeurs du secteur extra hospitalier, de l’action
sociale et de la santé à travers la Wallonie et Bruxelles.

Bruxelles

Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de Santé (CBI - membre de la CBENM) - C.P. 330
Cette Fédération d’employeurs bruxellois concerne le secteur à profit social de la santé et de l’aide aux
personnes. Elle regroupe les institutions de soins privées d’inspiration chrétienne et à but non lucratif de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Wallonie

Fédération Wallonne de services d’aide à domicile (FEDOM) - CP 318.01
La FEDOM regroupe 11 services privés d’aide à domicile répartis sur le territoire wallon.

Bruxelles et
Wallonie

Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD)
LA FASD regroupe 11 services privés répartis sur le territoire bruxellois (1), la Wallonie (9) et la Communauté
germanophone (1). Ces services disposent de toute la gamme de services d’aide et de soins à domicile.

Bruxelles et
Wallonie

Fédérations des Centres de Soins et Services à Domicile (FCSD)
La FCSD regroupe 16 services privés (dont 2 à Bruxelles) : 10 centrales de services à domicile et 6 services
associés. Certains services proposent des services d’aide et de soins à domicile, tandis que d’autres sont axés
sur l’aide uniquement.

Bruxelles

Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile (FSB) - CP 318.01
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La FSB regroupe les 25 services d’aide à domicile de Bruxelles (publics/privés et francophones/flamands),
ainsi que le service de garde à domicile Gammes. Parmi ces services, deux services pratiquent à la fois l’aide
et les soins et disposent d’une cellule garde d’enfants malades.

Wallonie

Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
Au sein de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération des CPAS défend les intérêts des
centres publics d'action sociale de Wallonie. On compte 55 SAFA dans les CPAS (secteur public).

Bruxelles et
Wallonie

Confédération des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile – CP 318.01
Cette confédération représente pour le secteur privé non-marchand la grande majorité des services
infirmiers salariés à domicile ainsi que les centres de coordination intégrée pour la partie francophone du
pays.

Bruxelles et
Wallonie

Association des Centres de Coordination de soins et de services à domicile (ACCOORD)
Cette Fédération regroupe plus de 30 Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile situés en
Communauté française.

Wallonie

Association des services d’aides aux familles et aux ainés (ASSAF)
Cette association rassemble les services publics et privés du secteur de l’aide à domicile en Wallonie. Quatre
fédérations sont membres de l’ASSAF : FEDOM, UVCW, FCSD, FASD.

Région (s)

Secteur des titres-services

Belgique

Federgon
C’est une fédération des prestataires de services RH. Federgon représente les entreprises actives dans le
domaine des services RH et du placement dans son sens le plus large, dont les titres-services.

Wallonie

Atout Ei
La Fédération Wallonne des Entreprises d’Insertion et des IDESS (Initiative de Développement de l’Emploi dans
le Secteur des Services de proximité à finalité sociale), Atout EI regroupe 95 membres dont 4 sont des
fédérations de l’économie sociale et 91 sont des entreprises d’insertion ou des IDESS actives dans une grande
variété de secteurs.

3.3 Commissions paritaires et fonds sectoriels
Les commissions paritaires (CP) concernées par l’étude préliminaire de l’aide à domicile sont les
suivantes :


CP 318.00 : Coupole qui regroupe les deux sous CP concernant les AF et les aides seniors.
- SCP 318.01 : compétente pour la Communauté française et pour la Communauté
germanophone.
- SCP 318.02 : compétente pour la Flandre
Cette CP regroupe deux fonds sectoriels :
- Le Fonds Maribel Social pour les Aides Familiales et les Aides Seniors : ont pour objectifs de
créer des emplois supplémentaires, de diminuer la pénibilité du travail ainsi que d'améliorer
la qualité des services. Sauf attribution particulière, ce sont des emplois à durée
indéterminée62.
- Le Fonds social des Aides Familiales et Aides Seniors : organisent l’octroi et la liquidation
d‘avantages sociaux comme les primes RCC (ex prépension), les fins de carrières, les primes
syndicales, la formation continuée63.

62
63

http://apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi consulté en octobre 2018
http://apefasbl.org/les-fonds-fin-de-carriere/aides-familiales-et-aides-seniors consulté en octobre 2018
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CP 322.01 : sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité. Cette CP concerne les Titres services :
- Le Fonds de Formation sectoriel des titres-services (Form TS)
o FORM TS : il s’agit de subventions sectorielles pour la formation des nouveaux
travailleurs TS.
o Fonds régionaux : il s’agit de subventions régionales pour la formation de l’ensemble
du personnel TS.
- Fonds de sécurité d’existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services
de proximité



CP 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Cette
CP concerne les centres de coordination.
- Le Fonds social de formation pour le secteur de l'Aide Sociale et des Soins de Santé, ASSS
- Fonds Maribel Social

Le détail de la composition des CP est présenté à l’Annexe 1.
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Caractéristiques du marché du travail de l’aide à domicile
1. Des métiers encadrés : cadre législatif et conditions d’exercice
Actuellement en Wallonie, les métiers d’aide familial (AF) et de garde à domicile (GAD) ont un statut.
En région Bruxelles-Capitale, ce sont les métiers d’aide ménager à vocation sociale (AMS) et d’aide
familial (AF) qui ont un statut.
La législation parle d’aide ménager à vocation sociale. Les partenaires sociaux parlent d’aide ménager
social pour le différencier de l’aide ménager titre service.
Dans ce rapport nous utilisons les appellations « aide ménager social » et « aide ménager titre
service » au regard des pratiques des partenaires sociaux et pour bien différencier les deux métiers.
Métier ayant un statut
Région

AMS

AF

X

X

Bruxelles Capitale
Wallonie

X

GAD

X

Ces professionnels de l’aide à domicile travaillent dans les services d’aide à domicile (SAD) à Bruxelles
et les services d’aide aux familles et aux personnes âgées (SAFA) en Wallonie. Leurs statuts sont fixés
dans les textes régissant ces services.
Les références légales pour les SAFA sont :
-

-

-

Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011 (MB. 21.12.2011).
Deuxième partie : dispositions sectorielles – Livre 3 : aides aux familles – Titre 3 : service d’aide
aux familles et aux aînés
Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013 (MB. 24.09.2013
– Deuxième partie : dispositions sectorielles – Livre 4 : aides aux familles – Titre 4 : service
d’aide aux familles et aux aînés, cf. Annexe 37 et 38 - article 321).
Il reprend les Annexes 1 et 2 (statut de l’aide familial et du garde à domicile) de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007
(MB. 22.07.2009) relatif aux services d’aide aux familles et aux personnes âgées.

Les références légales pour les SAD sont :
➤ Dans les services subsidiés par la Commission Communautaire française (COCOF) :
- Décret du 5 mars 2009 (M.B. du 08/05/2009) relatif à l’offre de services ambulatoires dans les
domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé.
- Arrêté du 4 juin 2009 (M.B. du 22.07.2009) portant application du décret du 5 mars 2009 relatif
à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la
santé.
- Arrêté 2015/693 du Collège de la commission communautaire française relatif à la modification
des montants forfaitaires par heure prestée octroyés à titre d’intervention dans les charges
salariales des aides familiaux et ménagers.
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-

-

-

Arrêté 2015/932 du Collège de la commission communautaire française fixant le nombre
maximum annuel d’heures de prestation admissibles dans les services d’aides à domicile
bénéficiaires des subventions pour l’année 2015.
Arrêté du 21 octobre 2010 (MB. 23.06.2011) modifiant l’Arrêté 2009/520 du Collège de la
Commission communautaire française du 14 mai 2009 fixant le barème des bénéficiaires et le
statut des aides familiaux, seniors et ménagers dans les services d’aide à domicile.
Décret du 20 juillet 2016 (M.B. du 08/09/2016) modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre
de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé et
insérant des dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission
communautaire française suite à la Sixième Réforme de l’État.

➤ Dans les services subsidiés par la Commission Communautaire commune (COCOM):
- Arrêté du 25 octobre 2007 (M.B. 01/02/2008) relatif à l'agrément et au mode de
subventionnement des services d'aide à domicile (voir Annexe 2 et 3 : statut de l’AM et de l’AF).
- Arrêté du 30 août 2012 (M.B. du 19/09/2012) déterminant les contingents et le nombre d’heures
rémunérées prises en considération dans la subvention pour les aides familiaux ou séniors et les
aides ménagers des services d’aides à domicile.
- Arrêté du 20 décembre 2016 (M.B. du 26/10/2017) fixant la répartition des heures non utilisées
aux contingents de l’année 2015 pour les aides familiaux ou seniors des services d’aide à
domicile.
Les fédérations assurent la mise en place de formations continues obligatoires pour les métiers ayant
un statut (métiers différents en fonction des régions comme nous l’avons vu). Ces travailleurs ont droit
à un quota d’heures de formation au regard de leur statut.

1.1 Aide ménager social (AMS)
En Wallonie, l’AMS n’a pas de statut à ce jour. Cependant, le métier d’AM est abordé dans la
convention collective de travail (CCT) fixant les conditions de travail, de rémunération et d’indexation
de la rémunération pour le personnel des SAFA subsidiés par la Région wallonne datant de 200964. Ce
métier a été fortement développé par la mise en place des dispositifs APE et Maribel social65.
Le descriptif de fonction repris dans la CCT66 est très proche de celui de la CCT pour la Région BruxellesCapitale, mais le métier est classé dans le personnel technique au même titre que le technicien de
surface, l’ouvrier polyvalent ou le chauffeur et non dans le personnel social comme l’AF et le GAD.
À Bruxelles, l’AMS a un statut avec un contingent d’heures : c’est un contingent d’heures mixtes aide
ménager social / aide familial.
On trouve dans l’Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement par
la Cocom, des services d'aide à domicile, à l’Annexe 2, une liste des tâches à réaliser.
Le métier d’AMS est décrit succinctement dans le décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services
ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé subsidiés par la Cocof.

64

Dernière version du 19 mars 2009.
L’objectif du Maribel social est de créer des emplois supplémentaires afin de rencontrer les besoins du secteur non-marchand et
d’augmenter ainsi la qualité des services. Ces nouveaux emplois sont financés par les réductions de cotisations patronales préalablement
mutualisées au sein des Fonds sectoriels.
66 Voir à l’Annexe 2 le descriptif par emploi
65
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Le métier d’aide ménager, sans le qualificatif « social », est décrit dans la Convention collective de
travail du 22 mai 201767 et repris comme personnel social première catégorie.

1.2 Aide familial (AF)
Le métier d’AF est, dans les deux régions, une profession encadrée et réglementée avec des conditions
d'accès spécifiques.
Les législations wallonnes et bruxelloises fournissent une description du statut d’AF que les services
doivent respecter s'ils veulent bénéficier de subventions régionales68.
Afin d’exercer la profession d’AF, il est nécessaire de cumuler les conditions suivantes :
► Être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familiale certifiant qu’une des
formations reconnues par la réglementation a été suivie selon une des quatre filières :
- Enseignement secondaire supérieur de plein exercice :
o section aide familial (P)
o section aide-soignant (P - 7ème année)
o section puériculteur (P - 7ème année)
o section aspirant en nursing (T)
- Éducation et formation en alternance :
o mêmes sections que pour l’enseignement de plein exercice
- Enseignement de promotion sociale (EPS) :
o aide familial
o aide-soignant
o auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (avant 2006)
- Centres de formation reconnus par la Région wallonne / par la COCOF
► Être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale délivré par le Ministre
de la Région wallonne ayant la formation professionnelle dans ses attributions ou délivré par un
membre du Collège de la COCOF.
Comme nous l’avons vu, à Bruxelles le contingent d’heure est mixte pour les AF et les AMS.
Les AF seuls ont un contingent d’heures en Wallonie.

1.3 Garde à domicile (GAD)
Ce métier a un statut en Wallonie mais pas à Bruxelles-Capitale69.
La législation wallonne donne une description du statut de GAD que les services doivent respecter s'ils
veulent bénéficier de subventions70. Pour pouvoir exercer ce métier il faut être titulaire d'une
attestation de capacité et d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale. C’est donc le même titre
d’accès pour être AF et GAD.
Dans le cadre de mise en place de l’assurance autonomie, les fédérations demandent la création de
contingents d’heures pour le garde à domicile.
67 CCT

du 22 mai 2017 fixant les conditions de travail, de rémunération et d’indexation de la rémunération pour le personnel des services
d’aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région BruxellesCapitale.
68 Voir Annexe 3 tableau descriptif par métier.
69 Voir Annexe 4.
70 Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013, annexe 38 - article 323 du Code.
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Le métier de GAD n’est pas reconnu à Bruxelles. L’absence de cadre légal et de financement dédié
ont pour conséquence que peu de SAD proposent des services de garde à domicile.
Cependant la convention collective de travail du 22 mai 2017 fixant les conditions de travail, de
rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et
aux personnes âgées subsidiés par les Commissions communautaires française et commune de la
Région de Bruxelles-Capitale donne un descriptif des activités attendues du garde à domicile.
Au vu de l’absence de réglementation pour ce métier, les exigences, indiquées dans la convention
collective, sont donc les suivantes:
- soit une formation donnant accès à la profession d'AF ou jugée équivalente ;
- soit une formation qualifiante de GAD subsidiée par le Fonds Social Européen ou dans le cadre du
projet NOW (EPS) ;
- soit une formation de GAD ou équivalente qui à l'avenir serait approuvée par l’EPS et qui
répondrait au profil professionnel adopté le 24/05/96 par le Conseil Supérieur de l'Enseignement
de Promotion sociale.

2. Le marché du travail en données statistiques
2.1 Les Fédérations de l’aide à domicile
Les services agréés d’aide à domicile, SAFA en Wallonie et SAD à Bruxelles-Capitale, sont affiliés à des
Fédérations. Certaines regroupent l’aide et le soin à domicile et d’autres sont axées sur l’aide à
domicile uniquement.
Région
Flandre
Bruxelles-Capitale

Wallonie

Nom
VVDG : Vereniging van diensten voor gezinszorg
VVDG : Vereniging van diensten voor gezinszorg
FSB : Fédération des services bruxellois d’aide à
domicile
FASD : Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile
FCSD : Fédération des centres de service à domicile
FEDOM : Fédération wallonne des services d’aide à
domicile
UVCW : Union des villes et communes de Wallonie

secteur
Public et privé
Public et privé
Public et privé
privé
privé
privé
public

À mesure de nos rencontres avec les différents acteurs du domaine, notamment les fédérations, nous
avons pu compiler les chiffres globaux par fédération et pour certains les chiffres globaux par
fédération et par métier.

2.1.1. Wallonie
La Wallonie compte 3 Fédérations relevant du secteur privé et la Fédération des CPAS qui relève du
secteur public (UVCW). À côté de ces fédérations d’employeurs, il existe d’autres services organisés
et agrées.
Les chiffres ci-dessous sont issus du cadastre de l’emploi non-marchand (chiffres au 31-12-16)71. Les
données 2018 (chiffres au 31-12-17) seront disponibles en fin d’année.
71

Chiffres communiqués par l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ).
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➤ Dans le secteur privé, on compte 33 SAFA au 31-12-16. Cela représente 8305 personnes physiques
(PP) pour 6062,78 Équivalent temps plein (ETP).
Les aides familiales représentent 63,42% des effectifs des SAFA, suivi des aides ménagers sociaux qui
représentent 17,36%. Les gardes à domicile, qui regroupent garde à domicile (577 PP) et garde à
domicile enfants malades (103 PP) représentent 8,19% des effectifs totaux.
Les fonctions administratives (5,66% de l’effectif global) comprennent : les administratifs commis (24
PP), les administratifs rédacteurs (239 PP), les administratifs gradués (153 PP) et les administratifs
licenciés (54 PP).
Tableau récapitulatif (au 31-12-16) :
Fonctions/métiers
Fonctions administratives
Assistant social
Coordinateur
Psychologue
Aide familial
Aide ménager
Garde à domicile
Chauffeur
Ouvrier polyvalent
Technicien de surface
Total

PP

%

470
285
8
7
5267
1442
680
73
63
10
8305

5,66
3,43
0,10
0,08
63,42
17,36
8,19
0,88
0,76
0,12
100

La majorité du personnel est sous statut ouvrier (79,77%).
Statut
Employé
Ouvrier
Total

PP

%

1680
6625
8305

20,23
79,77
100

- Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM)
Cette fédération est axée sur l’aide à domicile. Elle compte 11 services en Wallonie qui regroupent
3066 travailleurs (2316,50 ETP)72.
Focus Métier FEDOM

PP

ETP

%

Aide familial

2070

1604,84

67,5%

Aide ménager

510

322,60

17%

Garde à domicile

169

126,79

5,5%

- Fédération des Centrales de Services à Domicile (FCSD)
La FCSD regroupe 16 services (dont 2 à Bruxelles) : 10 centrales de services à domicile et 6 services
associés. Ces services comptent plus de 3000 travailleurs. Certains services proposent des services
72

Chiffres FEDOM au 31/12/2017.
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d’aide et de soins à domicile, tandis que d’autres sont axés sur l’aide uniquement.

Focus métiers FCSD73

PP

ETP

%

Aide familial

± 2000

± 1500

± 66,6%

Aide ménager

± 330

± 200

± 11%

Garde à domicile

± 180

±130

± 6%

- Fédération Aide et Soins à Domicile (FASD)
LA FASD regroupe 11 services répartis sur le territoire bruxellois (1), la Wallonie (9) et la Communauté
germanophone (1). Ces services comptent plus de 4000 travailleurs (3000 ETP) et disposent de toute
la gamme de services d’aide et de soins à domicile.
Focus Métier FASD74 2017

PP

ETP

%

Aide familial

1575

1165,73

73,24%

Aide ménager

422

235,38

14,79%

Garde à domicile

248

190,64

11,98%

➤ Dans le secteur public, on compte 55 SAFA représentant 1758 PP pour 1411,82 ETP. Les aides
familiales représentent 82,94% de l’effectif total.
Fonctions/métiers
Assistant social
Aide familial
Attaché spécifique
Chef de bureau
Directeur
Administration
Ouvrier
Puériculture
Total

PP

%

119
1458
1
4
9
101
37
29
1758

6,77
82,94
0,06
0,23
0,50
5,75
2,10
1,65
100

- Fédération des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) - Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW)
Le centre public d'action sociale a pour mission, par la loi, d’octroyer l’aide sociale due par la
collectivité aux familles et aux personnes. Le but est de garantir à chacun de vivre dans les conditions
respectueuses de la dignité humaine75.
Parmi leurs missions facultatives, les CPAS peuvent créer et développer tous les services à caractère
73

Entretien FCSD (juillet 2018).
Retour FASD sur les chiffres 2017 obtenus en octobre 2018
75 http://www.uvcw.be/articles/33,38,38,0,2206.htm (juillet 2018).
74
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social qu'ils jugent nécessaires, notamment les services d’aides à domicile.
Nous n’avons pas pu rencontrer un représentant de la Fédération des CPAS. Les chiffres indiqués ici
sont issus de documents trouvés en ligne et du site de la Fédération des CPAS.
“Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exercent une ou plusieurs des activités
suivantes :
- une aide à la vie quotidienne. Celle-ci a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie
quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale, en vue de lui permettre de continuer à
participer à la vie sociale;
- une garde à domicile. Celle-ci a pour but d'optimiser le bien-être mental, physique et social du
bénéficiaire qui, pour des raisons de santé, a besoin d'une assistance renforcée à son domicile”.
Le contingent de ces services était de 1.413.814,00 heures en 2017. Il a donc diminué entre 2012 et
2017.
Beaucoup de CPAS ont également développé un service d'aide-ménager. Parmi ceux-ci, 53 services
fonctionnent via le dispositif des titres-services76. Plus de 1.000 personnes y travaillent77.
Concernant les aides ménagers, la Fédération des CPAS demande que les aides ménagers sociaux
soient reconnus dans le secteur public et soient financés de manière spécifique, comme cela se fait
dans le secteur privé (depuis 2016). Elle dénonce une inégalité de traitement public-privé. À l’heure
actuelle, on ne trouve que des aides ménagers titres-services dans les CPAS qui disposent d’un service
d’AM.

2.1.2. Bruxelles-Capitale
Concernant la Région Bruxelles-Capitale, la Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile (FSB)
regroupe les 25 services d’aide à domicile de Bruxelles, qu’ils soient publics ou privés, francophones
ou flamands, agréés et subsidiés par les pouvoirs publics :
- 7 services subventionnés par la COCOF
- 17 services subventionnés par la COCOM
o 2 services privés
o 14 services au sein des CPAS
o 1 service communal
- 1 service subventionné par la VGC
- Un service de Garde à domicile est également affilié à la FSB.
Parmi les 25 services, deux services pratiquent à la fois l’aide et les soins, et disposent d’une cellule
garde d’enfants malades.
Cette fédération compte donc 26 membres et regroupe au total 1500 travailleurs78.
Chaque commune bruxelloise compte à minima un service d’aide à domicile.
La FASD et la FCSD travaillent également sur la région bruxelloise, via la FSB.
La Région Bruxelles-Capitale compte également 5 services de coordination de soins et d’aide à domicile
qui sont actifs dans toutes les communes bruxelloises.

76 Onem

(site internet UVCW).
des CPAS.
78 Chiffre de la FSB.
77 Fédération
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2.2 L’Aide ménager
2.2.1. Wallonie
Dans le secteur non-marchand, on compte 1442 AMS dans le secteur privé (SAFA)79 et environ 1000
AMTS dans le secteur public (CPAS avec un service d’aide ménager). Nous ne disposons pas du nombre
d’AMTS précis dans le secteur marchand.
Les chiffres ci-dessous sont issus du Forem80. Le métier d’employé de ménage à domicile est un métier
en demande, en considérant le volume global d’offres d’emploi reçues par le Forem. Après quelques
années de décrue, l’année 2016 a vu une reprise des recrutements, encore marquée au cours de
l’année 2017 (2562 offres d’emploi).
Par “employé de ménage à domicile”, le Forem comprend les employés toutes mains (“Effectue, au
domicile d’un ou de plusieurs particuliers, un ensemble de travaux de divers ordres (nettoyage,
bricolage, jardinage, etc.)”) et les aides ménagers (“Effectue, au domicile d’un ou plusieurs particuliers,
l’ensemble des tâches ménagères qui concourent à l’entretien courant de la maison (ménage,
rangement, repassage...). Peut étendre ses activités aux travaux de grand nettoyage (carreaux,
nettoyage de saison...) et aux petits travaux de couture”). Il n’y a pas de distinction entre aide ménager
titres-services et aide ménager social.
Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers :
Évolution des offres (employé toute main et aide ménager)

La majorité des opportunités d’emploi se situe dans le secteur des services aux particuliers et aux
entreprises (92%).
Les opportunités d’emploi pour les aides ménagers travaillant dans le secteur de l’action sociale sont
de 6%. Cela est probablement dû à l’absence de statut pour ce métier en Wallonie.
La Fédération des CPAS déclare plus de 1000 personnes travaillant dans les services d’aides ménagers
titres-services (AMTS). Dans le secteur privé de l’aide à domicile on compte environ 1000 AMS
(anciennement AMTS convertis en AMS début 2016).
Le métier d’aide ménager est considéré, en 2018, comme étant un métier critique et non en pénurie81.
79
80

Cadastre de l’emploi non-marchand 2017 (chiffres au 31-12-16), AVIQ.
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11111.html (mai 2018).

81

Les fonctions/métiers critiques correspondent aux professions pour lesquelles les offres d'emploi présentent des difficultés de
recrutement. Cela peut s’expliquer par une conjecture de critères : pénurie de candidats, disparité entre les exigences des employeurs et le
profil des chercheurs d’emploi, déficit d'image de certains secteurs ou de certaines professions, difficulté des conditions de travail… Les
métiers en pénurie sont inclus dans les fonctions critiques, ils représentent ceux pour lesquels la réserve de main-d’œuvre disponible est
inférieure aux besoins du marché du travail (pénurie quantitative de candidats).
Page 38 sur 83

Ce métier est exercé la plupart du temps à temps partiel (88%) et sous contrat de travail à durée
déterminée (59%). L’emploi d’aide ménager connaît une plus faible proportion de CDI temps plein que
la moyenne des métiers.

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2017)

Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2017)

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance autonomie en Wallonie, le secteur réfléchit à la
reconnaissance du statut de l’Aide ménager à vocation sociale et souhaite la mise en place d’un
contingent d’heures qui seraient mixte avec ceux des AF, comme en Flandres et à Bruxelles. Un
contingent d’heures est également demandé pour le métier de GAD par le secteur.
Les provinces du Hainaut, de Liège et du Brabant wallon sont les principaux pourvoyeurs d’emploi
d’aide ménager, pour respectivement 31%, 20% et 20%.

2.2.2. Bruxelles-Capitale
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Les chiffres ci-dessous sont issus du site d'Information sur le Marché du Travail à Bruxelles (IMT-B)
d’Actiris82.
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 652 offres d'emploi pour la profession « Aideménager » (AMTS et AMS confondus). La profession d'aide ménager s'exerce essentiellement dans le
secteur du nettoyage et de l'aménagement paysager, dans celui de la santé et de l'action sociale.
44,5% des offres concernent des emplois subventionnés alors que pour l’ensemble des professions
les emplois subventionnés représentent 19,5%.

Actiris constate qu’une majorité des offres d’emploi ne spécifie pas de niveau d’étude requis ou un
niveau de qualification faible. Une formation professionnelle dans le domaine ou une expérience
significative peuvent être un critère de sélection déterminant.
Concernant le régime de travail, 70,7% des contrats sont à temps partiel et 64,4% sont des CDI.
La majorité de temps partiel, quand il est choisi, peut s’expliquer par les différentes contraintes
inhérentes au métier d’AM :
- être dans des postures inconfortables
- soulever du poids
- travailler avec des produits parfois toxiques
- s’adapter à la présence et aux interventions des bénéficiaires (particulier à l’AMS)
Selon le bassin EFE Bruxelles83, ce métier est en demande et attractif. Les politiques d’emploi poussent
les chômeurs non qualifiés vers ces métiers (cf. Actiris, CPAS).
Ce métier d’aide ménager, qui ne nécessite pas de diplôme particulier, est mis en avant par les services
publics de l’emploi, notamment pour les femmes non diplômées ou dites « rentrantes »84. De
nombreux emplois ont été créés suite à la mise en place des titres-services fin 2001.
Cependant, les acteurs de la formation et les fédérations soulignent que ce métier est peu valorisé et
mal perçu par les gens (qui ont une vision négative du métier - dévalorisante), notamment par les
élèves (ex. : certains n’osent pas le dire à leur famille85).

82

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=457 (juillet 2018).
EFE Bruxelles, Rapport analytique et prospectif 2017.
84 Femmes qui reviennent sur le marché du travail après un certain âge suite à un long arrêt, pour élever les enfants par exemple.
85 Cefor.
83 Bassin
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2.3 L’Aide familial
Les AF représentent environ 2/3 des professionnels du secteur de l’aide à domicile. Le 1/3 restant est
composé des aides ménagers et des gardes à domicile86.
Les employeurs du secteur de l’aide à domicile évoquent dans le Mémorandum Inter fédération de
2014 les difficultés de recrutement des AF et le turnover important, dû notamment « à la charge
physique et psychique du travail, au manque de valorisation et de possibilités d’évolution ».
Pour expliquer ces difficultés de recrutement, ils mettent également en évidence la nécessité pour
certains de posséder un permis de conduire et un véhicule personnel, principalement en zones rurales.
Le comité subrégional de l’emploi et de la formation (CSEF) de Namur concluait en 2012 : « Il existe un
turn over important dans ce secteur d’activité qui peut s’expliquer par la pénibilité du travail au regard
des conditions salariales peu attractives. Au long de sa carrière, l’aide familial peut faire face à des
situations très éprouvantes tant sur le plan physique que psychologique (deuils, situations de violence,
etc.), qui peut expliquer le fait qu’il éprouve parfois le besoin d’arrêter à un moment donné. C’est un
métier pour lequel le taux d’absentéisme est important, ce qui renforce la pression sur les aidesfamiliaux en place, qui subissent un surcroît de travail »87.
Ces difficultés du métier expliquent pour une part le taux important de temps partiel chez les AF,
notamment chez les AF séniors. Le secteur met également en avant la part importante de contrats de
remplacements directement lié aux congés de maternité, d’écartements, d’allaitement et ceux liés aux
crédits temps.
Le secteur souligne également les contraintes horaires avec des horaires décalés, coupés ou de nuit
(pour ceux qui ont des fonctions de GAD).
Certains acteurs rencontrés constatent que ce métier est moins valorisé que les métiers liés au soin
(aide-soignant et d’infirmier), et que la pénibilité de leur travail n’est pas reconnue, notamment en
termes d’indemnisation. Or, ces métiers ont des finalités différentes : l’AF a une finalité sociale tandis
que les deux autres sont axés vers le soin. La dimension d'accompagnement social dans le métier d’AF
pourrait être mise en avant afin de valoriser le métier, ainsi que la diversité des publics et le niveau
d’autonomie et de responsabilité nécessaire.
L’offre d’emploi type en 2017 est un travail à temps partiel en CDD émanant principalement des
secteurs de l’action sociale et de la santé.

2.3.1. Wallonie
Au 31-12-16, on compte 6725 aide familiale en Wallonie, répartis comme suit88 :
PP
5267
1458
6725

Secteur privé
Secteur public
Total

Les chiffres ci-dessous sont issus du Forem89. Le nombre d’offres d’emploi d’intervenant à domicile
gérées par le Forem est en forte diminution depuis 2011. Cependant, une légère reprise a été observée
en 2017. On compte 225 offres en 2017.
86 Analyse

chiffres des fédérations et entretiens avec les syndicats.
et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci, CSEF
Namur, mars 2012.
88 Cadastre de l’emploi non-marchand 2017 (chiffres au 31-12-16), AVIQ.
89 https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11111.html (mai 2018).
87 Aides-familiaux
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Par “intervenant à domicile”, le Forem comprend les aides familiales, les gardes à domicile et les
personnes de compagnie “Tient compagnie à une personne âgée mais généralement encore valide”.
Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour les intervenants à domicile (aide familial et personne de compagnie) - Évolution des
offres

La majorité des opportunités d’emploi se situe dans les secteurs de l’action sociale (61%), de la santé
(24%) et des services aux particuliers et aux entreprises (9%).
L’analyse des offres de l’année 2017 indique que 60% des emplois à pourvoir sont proposés sous
régime de travail à temps partiel et pour 54% sous contrats à durée déterminée. Dans une moindre
mesure, il s’agit de contrats de remplacement. La possession d’un permis de conduire B est demandée
dans la majorité des offres d’emploi.
Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2017)

Types de contrats de travail proposés pour les employeurs

Les provinces du Hainaut, du Brabant wallon et du Luxembourg sont les principaux pourvoyeurs
d’emploi d’AF, avec respectivement 27%, 26% et 17%. Le métier d’AF était classé par le Forem dans la
liste des fonctions critiques en 201790 mais plus en 201891.

90

Difficultés de recrutement en Wallonie, Métiers/fonctions critiques et en pénurie 2017, Le Forem.
Métiers en tension de recrutement en Wallonie, Liste des métiers/fonctions critiques et en pénurie (Hors métiers de l’enseignement), Liste
2018.
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2.3.2. Bruxelles-Capitale
Les chiffres ci-dessous sont issus du site d'Information sur le Marché du Travail à Bruxelles (IMT-B)
d’Actiris92.
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 107 offres d'emploi pour la profession « Aide à
domicile ». Par “Aide à domicile ”, Actiris comprend : agent d'aide aux personnes, aide à domicile pour
personnes handicapées (Auxiliaire AVJ), aide-familial (Brevet), auxiliaire familial et sanitaire et gardemalade (sans diplôme reconnu par l'INAMI). Les gardes à domicile sont inclus.
Parmi les offres d'emploi reçues chez Actiris, la profession d'aide à domicile se retrouve généralement
dans le secteur de la santé et de l'action sociale et, dans une moindre mesure, dans l'administration
publique et dans le secteur du nettoyage et de l'aménagement paysager.
44 ,9% des offres reçues pour le domaine de l’Aide à domicile correspondent à des emplois
subventionnés, alors que pour l’ensemble des professions les emplois subventionnés représentent
19,5%.

Les offres requièrent le plus souvent un niveau de qualification faible. Concernant l’aide familial, pour
rappel il faut être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familiale certifiant qu’une des
formations reconnues par la réglementation a été suivie.
Si en Wallonie le temps partiel est prédominant, à Bruxelles 71% des emplois sont des temps pleins. Il
y a quasi autant de CDI que de CDD.
Le bassin EFE Bruxelles dans son rapport analytique et prospectif 2017 note que le besoin en AF devrait
croître ces prochaines années en raison du vieillissement de la population et de la politique de
maintien à domicile. Toutefois, l’évolution des effectifs dépendra des contingents accordés par les
pouvoirs publics.
Le métier devrait également évoluer en termes de compétences dû notamment au développement
des pathologies liées à la vieillesse et au travail de complémentarité avec les autres intervenants à
domicile.
L’AF ne peut passer que 14h93 maximum par semaine auprès du même bénéficiaire. Le temps de
prestation journalier varie entre ¾ d’heure et 4h94.
Il a été constaté des différences entre la Wallonie et Bruxelles-Capitale.
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http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=452 (juillet 2018).
Fédom.
94 SAFSB.
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En Wallonie, les AF peuvent devoir prester jusqu’à 7 interventions journalières alors qu’à Bruxelles la
convention collective limite à 4 prestations quotidiennes au maximum. En Wallonie, les prestations
sont donc plus courtes et morcelées.
Les partenaires sociaux rencontrés précisent qu’à l’heure actuelle la majorité des AF ont un statut
ouvrier en Wallonie alors qu’à Bruxelles, les AF ont un statut d’employé.
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2.4 Le Garde à domicile (GAD)
Il n’existe pas d’analyses précises sur le métier de GAD chez Actiris et au Forem, en effet comme nous
l’avons vu le métier est généralement compris dans les études sur les aides familiales.
En 2012, on comptait 617 gardes à domicile en Wallonie selon l’Assaf95. Au 31-12-16, on compte 680
gardes à domicile, dans le secteur privé non-marchand, répartis comme suit96 :

Garde à domicile
Garde à domicile (enfants malades)
Total

PP
577
103
680

Nous ne disposons pas de chiffres pour Bruxelles-Capitale où ce métier n’a pas de statut. Cependant,
l’association Gammes asbl (qui organise une formation continuée à Bruxelles de 24 mois pour devenir
GAD) compte 28 gardes à domicile “expérimentés” et occupe 40 gardes à domicile engagés sous
contrat PTP (programme de Transition Professionnelle)97.
La Région Bruxelles-Capitale réfléchit à la reconnaissance de ce métier en créant un statut au GAD
bruxellois. La Cocom a mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la création d’un nouveau
secteur dédié au GAD, distinct du secteur de l’aide à domicile.
Le secteur demande le même niveau de responsabilité pour l’AF que pour le GAD afin de favoriser la
mobilité professionnelle entre ces deux fonctions. Il demande également un mode de financement à
part, qui ne viendrait pas grever celui des AF.
À terme, cet emploi devrait donc avoir un statut dans les deux régions.
Le bassin EFE Bruxelles (2017) souligne également que ce métier manque de reconnaissance, d’un
cadre légal et de financements notamment en région bruxelloise.
Selon le bassin, il y a des opportunités d’emploi pour les personnes désireuses d'acquérir des
qualifications dans les métiers des services à la personne.
Certains centres de formation à Bruxelles sont inquiets vis-à-vis de la reconnaissance du métier de
GAD. Celui-ci est intégré dans le profil métier de l’AF de la Commission Communautaire des Professions
et Qualifications (CCPQ). Il s’interroge sur la pertinence d’écrire un profil métier de GAD distinct de
celui de l’AF, car ça impliquerait un profil de formation distinct également. Ces centres considèrent
que le métier d’AF est polyvalent et inclut celui de GAD. Selon eux, un profil de formation unique
permettant l’accession aux deux fonctions, AF et GAD, favoriserait la mobilité professionnelle. À
contrario la formalisation de deux profils formation distincts enfermerait les salariés dans une case.
Pour certains acteurs du secteur, le fait de multiplier les métiers ne favorise pas la clarté pour les
bénéficiaires. Il leur semble important d’être vigilant face à la démultiplication et la complexification
des métiers d’aide à domicile.

Les métiers d’Aide ménager social, d’Aide familial et de Garde à domicile font partie de la liste des
259 métiers d’avenir98 établie par les acteurs de la formation wallons et bruxellois fin 201799.

95 Brochure

Assaf, Le garde à domicile : statut officiel en Wallonie.
Cadastre de l’emploi non-marchand 2017 (chiffres au 31-12-16), AVIQ.
97 Gammes asbl, Rapport d’activité 2017.
98 Le Métier d’avenir s’inscrit dans un horizon de trois à cinq ans et recouvre trois catégories : les nouveaux métiers, les métiers actuels dont
le contenu évolue et les métiers avec un potentiel de croissance en effectifs.
99 https://www.rtl.be/info/belgique/societe/metiers-d-avenir-984003.aspx (avril 2018).
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La grappe proposée des métiers de l’aide à domicile
Notre étude a montré des liens avec d’autres métiers dont ceux du soin et ceux liés à la petite enfance.
Nous avons choisi de nous limiter aux métiers de l’aide et de mener une étude préliminaire pour les
deux autres domaines. Ceux-ci ayant des particularités qui nous semblent importantes et qui méritent
d’être bien appréhendées avant de rédiger les profils.
Les activités de chaque métier proviennent de différentes sources qui ont été croisées : législation en
vigueur, référentiels métiers existants et études sectorielles. Elles ont été analysées afin d’être
déclinées en activités clés.

1. Aide ménager titres-services
Le métier est parfois assimilé à :
- employé de maison
- employé de ménage à domicile
- aide ménager entretien du linge
- aide ménager entretien de la maison

1.1 Références
La référence ROME V3 correspond au K1304 (services domestiques).
L’aide ménager titres-service (AMTS) est répertorié dans la CP 322.01, spécialisée dans les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité (les titres services). Cependant, la SCP 322.01
est une CP à compétence subsidiaire. Cela implique que tous les AMTS n’en relèvent pas. En effet, si
leur employeur a une autre activité, c’est la CP pour cette dernière qui est d’application et non pas la
CP 322.01100.
L’aide ménager se traduit par “Huishoudhulp” en néerlandais.

1.2 Activités clés (AC)
Ci-dessous sont proposées les trois activités clés qui composeraient le socle commun du métier d’Aide
ménager titres-services :
AC 1 : Maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation
AC 2 : Entretenir le linge
AC 3 : Organiser son travail

2. Aide ménager social
2.1 Références
La référence ROME V3 correspond au K1304 (services domestiques).
L’aide ménager social (AMS) est répertorié dans la CP318.01 spécialisé dans les aides familiales et des
aides seniors.
La CCPQ a produit un profil de qualification en 2002 et de formation en 2003.
L’aide ménager se traduit par “Huishoudhulp” en néerlandais.
100

http://www.emploi.belgique.be/AE/fr-ae-32201.pdf consulté en novembre 2018
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2.2 Activités clés (AC)
Le profil métier d’AMS reprendrait le socle d’activités de l’AMTS et serait complété par 2 activités clés
supplémentaires afin de mener à bien sa fonction d’aide à domicile auprès de bénéficiaires fragilisés :
AC 1 : Maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation
AC 2 : Entretenir le linge
AC 3 : Participer à l’amélioration du confort du bénéficiaire
AC 4 : S'intégrer dans une équipe et dans un travail pluridisciplinaire à vocation sociale

3. Aide familial
Ce métier peut notamment être appelé : Aide à domicile, Aide senior, Auxiliaire polyvalent, Auxiliaire
familial et sanitaire, Assistant familial et sanitaire, Aide familial et sanitaire.
La Commission Communautaire des Professions et Qualification (CCPQ)101 a produit un profil de
qualification et de formation pour l’aide familial en 2008.
L’AF exécute son travail de jour, jusqu’à 21h30 au maximum.

3.1 Références
La référence ROME V3 correspond principalement au K1302 (assistance auprès d’adultes) et peut,
dans une certaine mesure, correspondre au K1304 (services domestiques).
L’aide familial est répertorié dans la CP 318 des services des aides familiales et des aides seniors.
L’aide familial se traduit par “Gezinshulp” en néerlandais102.

3.2 Activités clés
Ci-dessous sont proposées les 7 activités clés qui composeraient le socle du métier d’AF :
AC 1 : Établir une relation de confiance avec le bénéficiaire et son entourage et apporter un soutien
relationnel
AC 2 : Entretenir l'hygiène de l'habitation et le linge
AC 3 : Aider à la préparation et à la prise des repas
AC 4 : Assister le bénéficiaire dans ses déplacements
AC 5 : Assurer le bien-être physique et la sécurité du bénéficiaire
AC 6 : Apporter une aide sociale au bénéficiaire
AC 7 : Assurer un Rôle éducatif auprès du bénéficiaire et de son entourage
AC 8 : S'intégrer dans une équipe et dans un travail pluridisciplinaire à vocation sociale

101

A été dissoute et a été remplacée par le SFMQ
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017040782&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=3&pub_date=20180205&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&text1=
aide+m%E9nager&sql=((+htit+contains++(+%27aide%27%26+%27m%E9nager%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27aide%27%26+%27
m%E9nager%27)++++++))&rech=151&tri=dd+AS+RANK+ consulté en août 2018
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4. Garde à domicile
Le GAD assure une présence continue à domicile sur des plages horaires longues, cette présence peut
se faire de nuit (20h/6h) comme de jour en fonction des besoins103.

4.1 Références
La référence ROME V3 correspond principalement au K1302 (assistance auprès d’adultes), identique
à l’aide familial.
Le garde à domicile se traduit par “ Thuisoppas” en néerlandais.

4.2 Activités clés
Ci-dessous sont proposées les 7 activités clés qui composeraient le socle du métier de GAD :
AC 1 : Établir une relation de confiance avec le bénéficiaire et son entourage et apporter un soutien
relationnel
AC 2 : Assurer la surveillance du bénéficiaire de jour comme de nuit
AC 3 : Aider à la préparation et à la prise des repas
AC 4 : Assister le bénéficiaire dans ses déplacements
AC 5 : Organiser et accompagner les activités journalières du bénéficiaire en donnant une dimension
qualitative dans l'utilisation du temps
AC 6 : Assurer le bien-être physique et la sécurité du bénéficiaire
AC 7 : S'intégrer dans une équipe et dans un travail pluridisciplinaire à vocation sociale

5. Autres métiers de la grappe non abordés

5.1 Assistant social
Le titre d’assistant social (AS) est protégé par la loi du 12 juin 1945 publiée au Moniteur belge du 21
juillet 1945 : « Nul ne peut porter de titre d’assistant ou auxiliaire social s’il ne possède le diplôme
conformément aux disposition des arrêtés royaux qui en règlent l’octroi ». L’AS est titulaire d’un
Bachelier d’AS obtenu au terme d’un cycle de 3 ans en Haute École. 13 Hautes Écoles belges proposent
un Bachelier professionnalisant en assistanat social. Il n’existe aucune formation en enseignement de
promotion social pour ce métier104.
L’exercice de ce métier est encadré par un code déontologique quel que soit le secteur d’intervention
de l’AS105.
L’AS est un travailleur social, il « aide les individus à faire face aux problèmes de la vie et intervient de
manière préventive et curative sur les différents aspects de la vie personnelle, familiale, sociale,
103

Veille et anticipation, Le secteur de l’action sociale : actualités et perspectives, Septembre 2015 - Observatoire bruxellois de l’Emploi,
Actiris.
104 https://www.guidesocial.be/ (Avril 2018).
105 http://ufas.be/d-ontologie.html (Avril 2018).
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économique et culturelle. Il vise à recréer des liens sociaux et à faciliter l’insertion ou la réinsertion de
personnes, de familles, de groupe ou de collectivités »106.
Dans le domaine de l’aide à domicile, l’AS encadre les professionnels de l’aide qui interviennent à
domicile : aide ménager, aide familial et garde à domicile, etc. : « Dans le secteur de l’aide à domicile,
il reçoit et analyse la demande des bénéficiaires, il assure le suivi de l’intervention des aides familiales
à domicile, coordonne et encadre leurs actions auprès des bénéficiaires. L’assistant social rempli une
mission de prévention et d’éducation, en intervenant au niveau de la sphère du bénéficiaire, du
prestataire d’aide et de la direction du service en interdisciplinarité»107.
Selon le Forem, ce métier est en croissance. Étant donné que le métier d’AS est accessible suite à un
bachelier, il est hors champs SFMQ.

5.2 Coordinateur des soins et de l’aide à domicile
L’ensemble des informations ci-dessous proviennent de l’étude du Forem (Veille, analyse et
prospective du marché de l’emploi) : Métiers d’avenir Coordinateur des soins et de l’aide à domicile
(H/F), faite en avril 2018108.
Le Forem défini le coordinateur des soins et de l’aide à domicile comme un professionnel « qui
accompagne toute personne, quel que soit son âge, malade ou en perte d’autonomie temporaire ou
permanente ou sortant d’une institution, qui, souhaitant vivre à domicile, se trouve dans l’impossibilité
d’organiser elle-même son maintien à domicile et pour laquelle une solution peut être mise en place. Il
est un agent de liaison entre les membres des réseaux d’aide et de soins. Il n'exerce pas d'autorité
hiérarchique sur les services ou les prestataires mais réalise la coordination selon des règles de
consensus et de médiation, dans l'intérêt du bénéficiaire. Il relaie les besoins du bénéficiaire et de son
entourage dont il cherche également à maintenir le bien-être. Il exécute sa tâche en toute
indépendance des impératifs de gestion des services et des prestataires. »
Le coordinateur exerce sa fonction au sein d’un centre de coordination d’aide et de soins. Ces centres
peuvent être intégrés, c’est à dire qu’en plus de la coordination à proprement parlé ils assurent
également des services de soins et d’aide à domicile.
La fonction de coordinateur des soins et de l’aide à domicile est réglementée : ses objectifs et
missions sont détaillés dans le décret relatif à l’agrément des centres de coordination des soins et de
l’aide à domicile en vue de l’octroi de subventions - 30 avril 2009 (section 3)109.
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Métiers d’avenir - Etats des lieux du secteur de l’action sociale, Recueil prospectif, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la
formation Le Forem – Septembre 2013.
107 ibid 88.
108 Forem. (2018). Métiers d’avenirs : coordinateur des soins et de l’aide à domicile.
109 https://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=14717-16974-1851 (Mars 2018).
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Dans le tableau suivant se trouvent les activités et les tâches du coordinateur des soins et de l’aide à
domicile recensées dans l’étude du Forem:

Il n’existe pas de formation spécifique pour devenir coordinateur des soins et de l’aide à domicile.
L’article 18 du décret relatif à l’agrément des centres de coordination des soins et de l’aide à domicile
(30 avril 2009) spécifie que « les prestations liées à la mission de coordination sont effectués par un ou
plusieurs coordinateurs qui sont titulaires d’un diplôme relevant au moins de l’enseignement supérieur
non universitaire, à orientation paramédicale ou sociale ».
Ce dernier a donc généralement un profil d’assistant social ou paramédical (infirmier en santé
communautaire, ergothérapeute, etc.). Actuellement, ce sont majoritairement des assistants sociaux
qui occupent cette fonction110.
La fonction de coordinateur de soin est accessible aux professionnels du domaine social ou
paramédical disposant de formations relevant de l'enseignement supérieur non universitaire à
minima, et les compétences requises pour cette fonction semblent s'acquérir par l’expérience, c’est
pourquoi nous ne développerons pas ce métier dans cette grappe.
Certains métiers ne sont pas liés aux pathologies mais sont liés au maintien à domicile : ouvrier
polyvalent, chauffeur.

5.3 Chauffeur à tarif social - agent accompagnateur de déplacements
C’est un métier très peu développé et émergent selon le Forem : « Le chauffeur à tarif social assure le
transport de personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite au départ du domicile jusqu’à la
destination qu’ils ont choisie. Le besoin pour ce métier existe à l’heure actuelle, dans certaines
structures, ce sont les aides familiales qui se chargent de conduire les bénéficiaires.
Ce métier pourrait, comme pour l’ensemble du secteur de l’aide et des soins à domicile, connaître une
progression en effectif, même si celui-ci ne devrait pas être élevé »111.
Il n’existe aucun cadre réglementaire actuellement.
Nous proposons de raccrocher ce métier à la grappe des métiers de la conduite rémunérée, car la
mission principale de ce métier est la conduite de personnes et nécessite uniquement le permis B. Du
fait que cela soit un type de public particulier (personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite au
110

Entretien Forem, CDS Bruxelles.
Métiers d’avenir - États des lieux du secteur de l’action sociale, Recueil prospectif, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la
formation Le Forem – Septembre 2013.
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départ du domicile), il pourrait être envisagé un module complémentaire ou renforcé pour
l’accompagnement de ce type de public. Cependant nous avons trouvé très peu d’offres pour ce type
d’emploi et le Forem lui-même annonce un effectif peu élevé (même si en progression), nous
proposons donc de ne pas traiter ce métier pour l’instant.

5.4 Ouvrier polyvalent
Selon le Forem, « l’ouvrier polyvalent (Ouvrier d’entretien du bâtiment) effectue des travaux
d’entretien et de remise en ordre au domicile du bénéficiaire. Il peut aussi effectuer des petits travaux
de menuiserie, de plomberie, d’électricité, etc., toujours au domicile des bénéficiaires. Il réalise donc
différents travaux dans le but d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des bénéficiaires dans un
contexte de maintien à domicile des personnes »112.
Ce métier est classé comme appartenant au personnel technique dans les CCT. Le profil de l'ouvrier
d’entretien du bâtiment a été réalisé en 2005 par la CCPQ. Il ne semble alors pas pertinent de le
développer dans la grappe de l’aide à domicile.

5.5 Animateur spécialisé
Une étude du Forem a mis en avant ce métier dans le secteur de l’aide à domicile. Nous nous y
intéressons car certaines de ses compétences pourraient être rattachées au GAD.
“L’animateur spécialisé organise des activités d'animation ludique, manuelle, artistique, culturelle,
scientifique, musicale ou multimédia destinées à des publics particuliers et adaptées en conséquence
(personnes du 3ème âge, personnes handicapées, jeunes, adultes, …) dans un objectif de
développement personnel, de distraction et de détente. Il permet l'appropriation et le développement
des connaissances de base, des techniques, des habiletés et comportements propres à la discipline
enseignée »113.
Le Forem souligne que le besoin est jugé émergent au sein du secteur.
Il s’agit ici de se focaliser sur certaines des compétences du métier d’animateur, compétences qui
pourrait être ajoutées ou développées dans le métier de garde à domicile. Par exemple, la
compétence : « Conduire des séquences d'animation » avec le bénéficiaire issue du profil métier SFMQ
Animateur de groupe pourrait être intégrée dans les compétences du GAD.
Nous ne développerons pas ici le métier d’animateur, qui est un métier à part entière, mais qui selon
nous, ne relève pas de la grappe des métiers de l’aide à domicile.
Nous avons identifié le métier de garde d’enfants malades à domicile dans le cadre de notre
recherche : “Le garde d’enfants malades à domicile assure la garde d’enfants malades (0 à 6 ans) au
domicile. Il a pour mission de collaborer par sa présence au bien-être, à la sécurité et au confort
physique et mental de l’enfant malade »114.
Nous proposons de rattacher ce métier à la grappe des métiers de l’enfance car il vise à assurer le
bien-être de l’enfant et ne cherche pas le maintien à domicile, qui est une des missions des SAFA. La
garde d’enfants à domicile est une alternative à la crèche lorsque l’enfant est malade et ne peut donc
pas se rendre à la crèche.
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Idem.
Idem.
114 Métiers d’avenir - États des lieux du secteur de l’action sociale, Recueil prospectif, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la
formation Le Forem – Septembre 2013.
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Cette grappe des métiers de l’aide à domicile est fortement liée à la grappe des métiers des soins à
domicile qui seront abordés dans la prochaine étude préliminaire.
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6. Synthèse
En synthèse, vous trouverez ci-joint le tableau comparatif des AC proposées pour les quatre métiers
de la grappe des métiers de l’aide à domicile. Ce tableau met en exergue les activités clés communes:
en jaune se trouvent les activités clés communes entre AM / AMS / AF, en gris les activités communes
entre l’AMS/AF/GAD et en vert les activités clés communes entre l’AF et le GAD :
AMTS
Maintenir et améliorer l'hygiène de
l'habitation (AC1)
Entretenir le linge (AC2)

AMS

AF

GAD

Maintenir et améliorer l'hygiène de
l'habitation (AC1)
Entretenir l'hygiène de l'habitation et
Effectuer l’entretien et le repassage le linge (AC2)
du linge (AC2)

Organiser son travail (AC3)
Participer à l’amélioration du confort Assurer le bien-être physique et la
du bénéficiaire (AC3)
sécurité du bénéficiaire (AC5)

Assurer le bien-être physique et la
sécurité du bénéficiaire (AC6)

S'intégrer dans une équipe et dans S'intégrer dans une équipe et dans
un travail pluridisciplinaire à vocation un travail pluridisciplinaire à vocation
social (AC4)
sociale (AC8)
Établir une relation de confiance
avec le bénéficiaire et son entourage
et apporter un soutien relationnel
(AC1)
Aider à la préparation et à la prise
des repas (AC3)
Assister le bénéficiaire dans ses
déplacements (AC4)

S'intégrer dans une équipe et dans
un travail pluridisciplinaire à vocation
sociale (AC7)
Établir une relation de confiance
avec le bénéficiaire et son entourage
et apporter un soutien relationnel
(AC1)
Aider à la préparation et à la prise
des repas (AC3)
Assister le bénéficiaire dans ses
déplacements (AC4)
Assurer la surveillance du
Apporter une aide sociale au
bénéficiaire de jour comme de nuit
bénéficiaire(AC6)
(AC2)
Organiser et accompagner les
Assurer un Rôle éducatif auprès du activités journalières du bénéficiaire
bénéficiaire et de son entourage
en donnant une dimension
(AC7)
qualitative dans l'utilisation du
temps (AC5)

 Le métier d’AMS reprend deux activités clés du métier d’AMTS, complétées par les activités
liées au maintien ou à l’amélioration du confort du bénéficiaire. ;
 Le métier d’AF comporte les AC de l’AMS et des AC complémentaires axées sur l’aide à la prise
des repas, le soutien relationnel, la sécurité, l’hygiène, le bien-être physique, le soutien
éducatif et une aide sociale ;
 Le métier de GAD partage quant à lui 5 AC (sur 7) avec le métier d’AF, il se distingue avec l’AF
par les activités de surveillance sur un temps long et de mise en place d’activités
occupationnelles socio-éducatives avec le bénéficiaire. Son activité peut se faire de jour
comme de nuit, contrairement à l’AF qui ne peut travailler de nuit. Cette zone de
recouvrement entre aide familiale et garde à domicile est également présentée dans le
Mémorandum Inter fédérations (FASD, FCSD, FEDOM et FSB) de mai 2014.
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Les métiers ayant des AC communes sont donc représentés dans la grappe de manière accolée afin de
l’illustrer :

Proposition de hiérarchisation des métiers de l’aide à domicile :

Les métiers en pointillés sont les métiers qui ne seront pas développés en profil métiers et profil
formation.
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Offre d’enseignement et de formation
L’offre d’enseignement et de formation sera présentée par métier. Les métiers de l’aide à domicile
sont accessibles par l’enseignement, de plein exercice, en alternance et de promotion sociale, et par
la formation professionnelle.

1. Aide ménager (AMTS et AMS)
Les métiers d’AMTS et AMS peuvent actuellement s’exercer sans diplôme. Il existe néanmoins des
formations.

1.1 L’enseignement
1.1.1 L’enseignement ordinaire en alternance (article
45)
Certains CEFA (Liège, Tournai) proposent une formation d’aide ménager en alternance (article 45) qui
mène à l’obtention d’une qualification professionnelle115.

1.1.2 L’enseignement de promotion sociale
L’aide ménager peut être formé via l’EPS : un listing des écoles proposant ces cursus est disponible en
Annexe 6. Ce sont des formations courtes sanctionnées par un Certificat d’aide-ménager spécifique à
l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale.

1.2 Formation
Il existe de nombreuses formations d’Aide ménager à Bruxelles-Capitale et en Wallonie qui relèvent
de l’insertion socio-professionnel (ISP). Ce sont des formations courtes sanctionnées par une
attestation de formation professionnelle. Un listing non exhaustif des formations se retrouve à
l’Annexe 7, ainsi qu’un exemple de programme de cours.
Par ailleurs, il existe des obligations sectorielles de formation pour les AMTS : pour les nouveaux
engagés d’une part et un temps de formation collective d’autre part. La formation des nouveaux
engagés correspond à un trajet de formation obligatoire de minimum 9h et maximum 18h. D’autre
part, la convention collective du 24 juin 2011 prévoit un temps de formation collectif de 12h par ETP.

115

Alternance « Article 45 » : il s’agit de l’enseignement en alternance organisé sur la base de profils de formations spécifiques (Décret du
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre).
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Des moyens financiers sont mis à disposition des entreprises TS116 :
- subventions sectorielles pour la formation des nouveaux travailleurs TS : « Dans l'accord
sectoriel conclu le 07/05/2014 par les partenaires sociaux, un Protocole d'accord a été rédigé
concernant la formation des nouveaux travailleurs titres-services.»
- subventions régionales pour la formation de l’ensemble du personnel TS :
À ce jour, 1.177 formations sont approuvées en région wallonne117.

1.3 La validation des compétences
Le Consortium de validation des compétences délivre deux unités de compétence (UC) pour le métier
d’aide ménager :
- UC1 : Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison
- UC2 : Assurer l’entretien du linge
L’unité de compétence « Assurer l’entretien du linge » est commune au métier d’assistante ménagère
en collectivité.
Les Centres de Validation des Compétences (CVC) ayant proposés ces UC en 2017 sont :
- CVC de l’EPS Bruxelles Ouest
- CVC de l’EPS Huy-Waremme
- CVC de l’EPS Mouscron-Comines-Picardie
- Le Forem-Centre de Formation de Mons
- Le Forem-Centre de Formation de Saint-Servais
Vous trouverez ci-dessous le nombre d’inscription et les titres délivrés entre 2014 et 2017 par ces 5
centres 118 :
UC1
Réaliser les
tâches
d’entretien
courant de
la maison

UC2
Assurer
l’entretien
du linge

Année

Nbre d’inscription

Taux de présence

Taux de réussite

2014
2015
2016
2017

508
359
362
362

85,2%
84,1%
85.4%
85.1%

92,1%
92,7%
90.6%
93.2%

Année

Nbre d’inscription

Taux de présence

Taux de réussite

2014
2015
2016
2017

365
307
269
236

83,3%
81,1%
85.1%
86.9%

64,5%
69,1%
66.8%
59.5%

Titres
délivrés
399
280
280
287

Titres
délivrés
196
172
153
122

En 2018, le CVC de l’EPS de Charleroi-Hainaut Sud a validé 11 personnes pour l'UC1 et 8 personnes
pour UC2. La demande est soutenue pour l'UC1 "Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison",
certaines entreprises et ASBL jouant le rôle de prescripteur. La liste de candidats potentiels est donc
de plus en plus importante.

116

https://www.formationtitresservices.be/formation/subventions-et-conditions-doctroi/form-ts/ consulté en octobre 2018
Liste des formations : http://emploi.wallonie.be/files/DOCS/fonds-de-formation-TS/FormationsTSapprouvees.xls
118 Consortium de validation des compétences, Aide-ménagère, 2014-2017, Cellule Exécutive.
117
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En 2018, grâce au Fonds d’Impulsion bruxellois, le CVC de l’EPS Bruxelles Ouest s’est doté d’une
infrastructure dédiée à la validation des compétences, notamment un appartement témoin
uniquement destiné aux épreuves. Le centre a pu investir davantage de temps dans l’information sur
la validation auprès des OISP, des organismes d’accompagnement de chercheurs d’emplois, des
entreprises en Titres-Services etc. et a vu une augmentation considérable de délivrance de titres. À la
date du 16 octobre 2018, le centre a ainsi délivré 50 titres pour l’UC1 et 39 titres pour l’UC2.
En 2016, le CVC de Mouscron-Comines-Picardie a délivré respectivement 73 titres pour l’UC1 et pour
l’UC2. En 2017, 52 titres ont été délivrés pour l’UC1 et 44 titres pour l’UC2.
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2. Aide familial
Avec l’adoption du nouveau statut de l’aide-soignant en 2006 (arrêtés royaux du 12 janvier 2006), la
formation a connu, tant dans l’enseignement de plein exercice que dans celui de promotion sociale,
de gros changements, que ce soit au niveau des intitulés de diplôme que des contenus et durées des
formations.
Avant la réforme, il existait une formation commune pour l’aide-familial et l’aide-soignant :
dans le plein exercice, un 3e degré de l’enseignement professionnel intitulé
« auxiliaire familial et sanitaire » ;
en promotion sociale, la formation « d’auxiliaire polyvalent des services à domicile
et en collectivité »119.
Ces formations donnaient accès aux deux métiers et permettaient de travailler dans différents milieux
de travail : le domicile, les maisons de repos (MR), les maisons de repos et de soins (MRS).
Après la réforme, les deux formations deviennent distinctes au sein des deux filières de formation
(plein exercice et promotion sociale) et le diplôme d’aide familial donne uniquement accès au travail
à domicile.
Suite à cette réforme, une baisse de la fréquentation dans la section « aide familial » a été constatée.
Les élèves se dirigent majoritairement vers les études d’aide-soignant pour plusieurs raisons : l’image
valorisante de la « blouse blanche », l’obtention du CESS et le peu d’attrait pour le travail à domicile
en début de carrière.
Selon l’enquête du Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Namur de mars 2012120, la
majorité des élèves inscrits en enseignement de plein exercice dans la filière “aide familial” enchainent
avec une 7e année “aide-soignant”. En promotion sociale, le constat est le même : les candidats sont
davantage attirés par l’orientation “aide-soignant”.

2.1 L’enseignement
2.1.1 L’enseignement ordinaire de plein exercice et en
alternance
Pour être AF, il faut avoir suivi un des différents cursus cités ci-dessous dans l’enseignement secondaire
supérieur de plein exercice ou en alternance (article 49) :
- Aide familiale (Professionnel)
- Aide-soignant (Professionnel – 7e année)
- Puériculteur (Professionnel - 7e année)
- Aspirant en nursing (Technique)
Les chiffres qui sont présentés ci-dessous sont issus du Cadastre de l’Enseignement Qualifiant 20152016. 121 Les éléments qui y sont proposés concernent la situation des options du 3e degré de

119

Aides familiaux et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci,
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation Namur, mars 2012.
120 Idem.
121 Cadastre de l’Enseignement Qualifiant 2015-2016, Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
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l’enseignement technique et professionnel organisées en plein exercice et en alternance (article 49122)
pour l'année scolaire 2015-2016.
60 314 élèves sont répartis dans 9 secteurs d’enseignement dont les Services aux personnes qui nous
intéresse ici.
L’annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
année scolaire 2015-2016123, a permis de compléter le cadastre. Notamment concernant les
proportions de femmes dans les options et le nombre de diplômés pour l’année 2014-2015.
21 238 élèves sont dans le secteur Services aux personnes (35%), c’est le secteur le plus fréquenté
devant l'Économie (22%) et l’industrie (15%).

Le secteur Services aux personnes comprend 4
groupes d’options :
- Services sociaux et familiaux
- Services paramédicaux
- Soins de beauté
- Éducation physique

Nous nous concentrerons sur les options des services sociaux et familiaux et des services
paramédicaux qui permettent d’accéder au métier d’AF. Ces derniers représentent la majeure partie
des effectifs de ce secteur (respectivement 46% et 30%).
Les Services sociaux et familiaux, qui réunissent 9822 élèves en 2015-2016, sont constitués de 3
options :
- Agent d’éducation : 4299 élèves
- Techniques sociales : 3056 élèves
- Aide familial : 2467 élèves

122

Alternance « Article 49 » : par référence au Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, on parlera d’alternance « article 49 » pour
l’enseignement en alternance qui vise les mêmes options, les mêmes objectifs en termes de compétences et les mêmes certifications que
l’enseignement de plein exercice ; c’est alors une variante de cet enseignement.
123 Annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, année scolaire 2015-2016, Fédération
Wallonie-Bruxelles, Etnic.
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2.1.1.1 L’option Aide familial (P)
Cette option relève de l'Enseignement Professionnel. La 6e année mène à l’obtention d’un Certificat
d’études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE) et d’un certificat de
qualification (CQ6) d’aide familial. On compte 2467 élèves dans cette option (5e et 6e année).
L’option “Aide familial” fait partie des 10 options les plus fréquentées en 5e et 6e années. Les autres
options, qui permettent d’exercer le métier d’AF, sont également hautement fréquentées (aspirant en
nursing en 5e et 6e année, puériculteur et aide-soignant en 7e année).

En termes d’offre, sur les 175 options organisées en 2015-2016, l’option “Aide familial” occupe le 2e
rang : on note une offre très élevée de formation pour cette option et une fréquentation également
très élevée.
En 2015-2016, 116 occurrences124 de l’option sont répertoriées dans 84 localités. L’option est
proposée à 3 reprises (en rouge) et à deux reprises en orange en plein exercice. C’est dans le bassin
de Liège que l’option est la plus fréquemment organisée.

124

Occurrence : nombre de fois où une option est organisée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une option proposée par un même
établissement en plein exercice et en alternance sera comptabilisée comme ayant deux occurrences.
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Carte des établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, option Aide familial125 :
- en rouge : Enseignement de plein exercice
- en bleu : Enseignement en alternance

Depuis 2009, la formation en alternance (article 49) offre la possibilité d’acquérir un diplôme d’aide
familial. La liste des centres CEFA est disponible en Annexe 5.
C’est dans le bassin de Bruxelles que l’on trouve le plus d’élèves dans l’option.

125

Mon école, mon métier, Aide familial, Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseignement.be.
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En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le bassin de Wallonie picarde que la proportion
d’élèves dans l’option est la plus élevée.

L’annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles nous
donne le nombre de 701 Certificats délivrés à l’issue de la 6e année pour l’année scolaire 2014-2015
pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) (CE et CQ6):
- 110 à Bruxelles-Capitale
- 591 en Wallonie
Pour la Région Bruxelles-Capitale, Actiris dénombre entre 110 et 120 élèves diplômés par an entre
2012 et 2015, le nombre de diplômés étant assez stable sur ces trois dernières années126.
De plus, 72 élèves ont obtenu le CE seul (13 à Bruxelles-Capitale et 59 en Wallonie) et 10 élèves ont
obtenu le CQ6 seul (6 à Bruxelles-Capitale et 4 en Wallonie).
Les Services paramédicaux, qui réunissent 6264 élèves en 2015-2016, sont composés de 5 options :
- Puériculture : 2720 élèves
- Aspirant en nursing : 1511 élèves
- Puériculteur : 1038 élèves
- Aide-soignant : 774 élèves
- Agent médico-social : 221 élèves
Nous allons nous focaliser sur les trois options qui permettent également d’accéder au métier d’aide
familial :

2.1.1.2 L’option Aspirant nursing (T)
Elle relève de l'Enseignement Technique. Bien que cette formation puisse mener à certains métiers,
elle ne délivre cependant pas de certificat de qualification à l'issue de la 6ème (CQ6). Cette option
permet d’obtenir un Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). On compte 1511 élèves
126

Secteur Action sociale, Actualités et perspectives, Observatoire bruxellois de l’emploi, Octobre 2015.
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dans cette option (5e et 6e année).
581 Certificats ont étés délivrés à l’issue de la 6ème année technique pour l’année scolaire 2014-2015
pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles127 :
- 88 à Bruxelles-Capitale
- 493 en Wallonie
Cette option permet d’accéder à la 7e année d’aide-soignant.

2.1.1.3 L’option Puériculteur (P)
Elle relève de l'Enseignement Professionnel. La 7e année mène à l’obtention d’un certificat de
qualification (CQ7) et d’un Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Le CQ est délivré
sous condition d’obtention du CESS. On compte 1038 élèves dans cette option.
L’annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles nous
donne le nombre 801 Certificats délivrés à l’issue de cette 7e année pour l’année année scolaire 20142015 pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CQ7 et CESS) :
- 151 à Bruxelles-Capitale
- 650 en Wallonie
De plus, 99 élèves ont obtenu le CESS seul (19 à Bruxelles-Capitale et 80 en Wallonie) et 22 élèves ont
obtenu le CQ7 seul (1 à Bruxelles-Capitale et 21 en Wallonie).
Cette option permet d’accéder à la 7e année d’aide-soignant.

2.1.1.4 L’option Aide-soignant (P)
Elle relève de l'Enseignement Professionnel. La 7e année mène à l’obtention d’un certificat de
qualification (CQ7) et d’un Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). On compte 774
élèves dans cette option
L’annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en FWB nous donne le nombre 482
Certificats délivrés à l’issue de cette 7e année pour l’année année scolaire 2014-2015 pour l’ensemble
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CQ7 et CESS) :
- 72 à Bruxelles-Capitale
- 410 en Wallonie
De plus, 44 élèves ont obtenu le CESS seul (6 à Bruxelles-Capitale et 38 en Wallonie) et 16 élèves ont
obtenu le CQ7 seul (en Wallonie).
Ces options sont majoritairement composées de femmes :

127

Options

% de femmes

Option Aide familial

87%

Option Aspirant en nursing

90,5

Option Puériculteur

98%

L’annuaire statistique de l’enseignement secondaire ordinaire en FWB.
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Option Aide-soignant

90%

Selon le secteur, les centres d’aide à domicile recrutent rarement les personnes sorties de
l’enseignement secondaire professionnel. En effet, les jeunes ne seraient pas attirés par les métiers
du domicile, ils se dirigeaient plutôt vers les institutions où ils retrouvent une structure et un
encadrement (MR/MRS). Très peu d’entre eux postuleraient auprès des centres d’aide.
Les services préfèrent les professionnels issus de la formation pour adulte et de la promotion sociale.
Ils seraient plus matures et seraient plus autonomes pour travailler seul au domicile des bénéficiaires.

2.1.2 L’enseignement de promotion sociale
L’EPS organise des préformations pour se préparer à la formation d’aide familial ou d'aide-soignant.
En effet, certaines personnes souhaitent se réinsérer sur le marché de l’emploi par le biais de ces
professions mais elles ne disposent pas toujours des qualifications requises pour suivre une formation
qualifiante ou pour réussir les tests d’entrée aux formations.
Ces préformations sont axées sur la découverte des métiers de l’aide et des soins aux personnes. Elles
visent à faire découvrir ce que ce type de professions requiert et les conditions dans lesquelles ces
deux métiers s’exercent, mais aussi à préparer au test d’entrée de la formation qualifiante. Ils
organisent également une remise à niveau en français visant à favoriser la communication écrite et
orale, à faciliter la prise de note et à travailler la rédaction de notes de synthèse ainsi que la capacité
d’analyse128.
Afin d’exercer le métier d’AF, il faut avoir réalisé un des cursus suivant en promotion sociale:
- auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (avant la réforme de 2006)
- aide familial
- aide-soignant
Pour l’enseignement de promotion sociale - formation aide familial, les conditions d’accès sont les
suivantes :
- être titulaire du certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire ou du certificat
d’enseignement secondaire inférieur ou d’une attestation de réussite d’une 3e année de
l’enseignement secondaire technique ou d’une attestation d’une 4ème année de
l’enseignement secondaire professionnel
- réussir une épreuve d’admission organisée par l’établissement d’enseignement de
promotion sociale
Il existe un tronc commun important entre aide familial et aide-soignant (dans le cadre orange cidessous : 7 unités de formation représentant 960 périodes) : découverte des métiers de l'aide et des
soins aux personnes, communication (expression orale et écrite appliquée au secteur du service aux
personne), connaissances préalables au stage d'observation des métiers de l'aide et des soins aux
personnes, aide à la vie journalière, stage d'observation, approche conceptuelle et stage d'insertion.

128

Aides-familiaux et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci,
CSEF Namur, mars 2012.
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Le candidat doit ensuite faire le choix entre la formation d’aide familial (3 unités de formation, soit
490 périodes dont 300 de stage : méthodologie appliquée, stage d'intégration, épreuve intégrée) ou
celle plus longue d’aide-soignant (4 unités de formation, soit 780 périodes dont 400 de stage). La durée
de la formation est de 1 an environ pour aide familial et de 2 ans environ pour aide-soignant.
C’est un titre en correspondance avec l’enseignement de plein exercice. Il donne accès au complément
de formation générale CESS.
Pour la Région Bruxelles-Capitale, le taux de réussite s’élève à 51%, soit 34 diplômés en 2012-2013
(chiffres Actiris129). Nous ne disposons pas de chiffres pour la Wallonie.
En Wallonie, certains partenariats existent entre les Centre d’Insertion Socio Professionnels (CISP) et
l’enseignement de promotion sociale dans le domaine de l’Aide à domicile (Aide ménager et Aide
familial) ainsi que dans le domaine du Soin (Aide-soignant).
Ces partenariats permettent aux apprenants de commencer une formation en insertion
socioprofessionnelle et de poursuivre dans l’enseignement de promotion sociale.

2.2 Formation
Bruxelles Formation (BF) ainsi que certains centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) mettent en
place des préformations axées sur l’aide et les services aux personnes (voir Annexe 7).
La préformation de BF - tremplin jeune est destinée à un public de moins de 25 ans et vise à aider les
jeunes en décrochage scolaire. Ce tremplin aborde les métiers d’auxiliaire de l’enfance, d’aidesoignant et d’aide familial. Ce programme s’étend sur 8 semaines et permet de découvrir les métiers
du domaine, le secteur et le terrain par la réalisation de stages (2 stages d’une semaine). La finalité est
d’orienter et préparer les jeunes à intégrer une formation pour accéder à un métier dans ce domaine.
Concernant les centres de formation, il existe 3 centres de formation privés, agréés par la COCOF en
région bruxelloise :
- CEFOR - Centre familial de Bruxelles
129

Secteur Action sociale, Actualités et perspectives, Observatoire bruxellois de l’emploi, Octobre 2015
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-

Vivre chez soi
Collectif Formation Société (CFS)

Ces formations aboutissent au brevet d’aide familial mais pas au CESS. Les élèves peuvent ensuite
passer une épreuve afin d’obtenir le certificat de qualification : l’épreuve intégrée, organisée par
l’Institut d’Enseignement de promotion sociale (IEPSCF) Evere-Laeken-Anderlecht. Le certificat de
qualification permet de suivre ensuite un complément de formation en vue d’accéder au certificat
d’aide-soignant ou au brevet d’infirmier.
Ces formations attirent beaucoup de candidats pour quelques dizaines de places par formation, il faut
donc passer une sélection dans la plupart des cas (test de français, test de calcul et entretien de
motivation)130.
Ce sont des formations de 10 à 12 mois, avec plusieurs stages. Il y a trois différents types de stage : un
stage à domicile (le plus conséquent), stage en maison de repos/hôpital (pour voir comment se font
les soins) et un stage court en institutions pour enfants (petit stage pour être initié au domaine de la
petite enfance).
La Wallonie soutient également la formation à la profession d'aide familial en subventionnant deux
centres de formation du secteur privé : le Centre de Formation du Service Familial de Charleroi et le
Centre de Formation à l’Aide à Domicile en Milieu rural (Bertrix).
Ils sont agréés par la direction de la Formation professionnelle et proposent une formation qualifiante
d'aide familial. Elles s’adressent à un public adulte (plus de 18 ans). Au terme de cette formation, les
candidats reçoivent une attestation de capacité à exercer la profession d’aide familiale et de garde à
domicile et un certificat d’immatriculation délivré par le SPW DG06 (département de l’emploi et de la
formation professionnelle)131.
Des exemples de programme de cours sont disponibles en Annexe 7.
Schéma récapitulatif :

130
131

http://www.dorifor.be/article/devenir-aide-soignant-ou-aide familial-475.html (Avril 2018).
Plaquette “Le garde à domicile, statut officiel en Wallonie”, AsSaf.
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3. Garde à domicile
L’offre de formation de GAD est peu développée. En effet, en Wallonie, ce métier s’exerce sur la base
d’une formation d’aide familial. Il n’y a donc pas d’enseignement spécialisé pour être garde à domicile
en Wallonie.
En région bruxelloise, le métier n’est pas reconnu et n’a pas de statut, cependant il existe une
formation de GAD organisée par l’Asbl Idée 53.

3.1 Formation
L’Asbl Idée 53 à Bruxelles propose depuis 1999 une formation qualifiante de GAD : elle vise l'emploi
au sein de l'asbl Gammes comme Programme de transition professionnelle (PTP)132.
L'asbl Gammes assure une formation continuée quand les gardes sont au travail.
Pour accéder à cette formation, il est nécessaire d’être sélectionné sur base d’un entretien.
Une phase de détermination est organisée sur 2 semaines. Cela permet de vérifier l’adéquation entre
la motivation du stagiaire et les exigences du métier.
La formation dure 4 mois :
- 3 mois théoriques
- 1 mois de stage dont 1 semaine en maison de repos et 3 semaines chez Gammes asbl
- Si la formation est réussie, la personne peut, suite à un entretien avec Gammes asbl, avoir un contrat
de 6 mois (renouvelable 4 fois donc 24 mois au total), avec une formation continue de 150h200h par an133.
La réalité est la même que dans la promotion sociale : le public cible est peu qualifié et sans emploi.
Les formations sont organisées sur des laps de temps différents mais visent les mêmes objectifs.

132

Le Programme de Transition Professionnelle (PTP) permet de bénéficier d’une formation qualifiante articulée autour d’un contrat de
travail pour une durée de 6 mois à 2 ans après une période d’inoccupation d’au moins 12 mois.
133 https://gammesasbl.be/fr/ (juin 2018).
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4. Parcours professionnel
Nous reprenons ci-dessous le parcours professionnel que peuvent suivre les apprenants dans
l’enseignement de plein exercice et en alternance et en promotion sociale. Ce parcours a été
synthétisé par le Fonds Social des aides familiales et aides seniors, dans le cadre de l’analyse sur la
pertinence de la mesure de soutien du Fonds Aide Familiale à la formation d’aide familiales134 :

Le parcours professionnel permet une mobilité professionnelle moyennant la réalisation de passerelle.
Les travailleurs souhaitant évoluer peuvent changer de métier et peuvent également changer de
secteur. Ici, il est possible de passer du secteur de l’aide à la personne au secteur des soins.
Ci-dessus, le parcours professionnel possible allant de l’aide vers le soin. Il serait intéressant
d’investiguer par la suite la possibilité d’établir un parcours professionnel menant du métier d’AF et
GAD vers les métiers d’éducateurs puis d’assistants-sociaux. Le domaine du soin est une possibilité
d’évolution pour les métiers de l’aide mais pas uniquement.

5. Problématiques soulevées par les différents acteurs du secteur
Les Fédérations de l’aide à domicile soulèvent deux problématiques principales liées à la formation à
ces métiers135. Tout d’abord, les candidats seraient peu motivés et éprouveraient des difficultés
d’intégration.
En effet, une grande partie des candidats à la formation d’AF présenteraient une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes : un profil socio-économique difficile (situation précaire, famille
monoparentale...), maîtrise incomplète de la langue française et obligation de suivre la formation
(obligation scolaire, Actiris, Forem...).

134
135

APEF. (2011) D’aide-ménagère à aide familiale : s’inscrire dans un secteur à long terme.
Mémorandum Interfédération, mai 2014.
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Ce constat nous a été également rapporté par les centres de formation rencontrés : une grande
majorité des élèves sont des femmes issues d’une immigration récente (notamment des pays de l’est
et des pays africains), souvent seules avec enfants, avec des problématiques de garde et de mobilité.
Les problématiques principales rencontrées par les centres de formation sont l’analphabétisme et des
schémas culturels à déconstruire (sur le handicap, sur l’homosexualité…). Cependant, il y a beaucoup
de postulants pour les formations d’aide ménager et d’aide familial et peu de places au regard du
nombre de postulant, les candidats doivent donc passer des tests d’entrée, voire des entretiens oraux
pour montrer leur motivation.
De plus, des difficultés dans l’organisation des stages ont été constatées dans le secteur. L’organisation
de stage au domicile est complexe. Tout d’abord, le lieu des stages se déroule au domicile des
bénéficiaires, et donc, dans leur sphère privée. Il n’est pas toujours possible d’amener plusieurs
personnes au domicile des bénéficiaires. Cela limite les places de stage. Le secteur se demande s'il ne
faudrait pas segmenter davantage les stages sur l’ensemble de l’année.
De plus, un stage engage quatre parties prenantes : le bénéficiaire, l’école, l’institution et le stagiaire.
Or, le professeur ne peut pas venir sur le lieu de stage, il passe par l’aide familial ou l’assistant social
pour avoir un retour sur le stage. Cela rend l’organisation et l’évaluation des stages complexes. Il
semble donc nécessaire d’harmoniser et de faciliter l’organisation des stages.
Deux groupes de travail (GT) composés de représentants des SAFA/SAD, des fédérations et des
différentes filières de l’enseignement travaillent actuellement sur ces sujets : un premier GT travaille
sur l’organisation des stages et leur évaluation, et un deuxième GT travaille sur le suivi de l’évolution
des métiers (liens entre l’enseignement et les acteurs de terrain, évolution des cours en lien avec les
nouveaux statuts en cours de révision et promotion des métiers de l’aide à domicile).
D’après le secteur, le métier se déroulant au domicile des bénéficiaires, la maturité des professionnels
peut poser question. En effet, aller travailler en autonomie au domicile après un cursus de
l’enseignement secondaire peut être impressionnant.
Il existe un système de tutorat organisé dans les services qui permet d’accompagner les nouveaux
professionnels lors de leurs entrées en fonction. Une formation de tuteur dans le non-marchand136 a
été mise en place : « Tutorat : sensibilisation à l'accompagnement des nouveaux engagés ».
Cette formation dure 3 jours, son objectif est de sensibiliser aux compétences de tuteur dans
l’accompagnement des nouveaux travailleurs en favorisant leur intégration dans l’institution :
- Identifier les enjeux de la fonction du tuteur
- Appréhender le public concerné
- Accueillir et accompagner le nouveau travailleur
- Accompagner les premières semaines/mois
Concernant la formation dans le domaine des titres-services, il est constaté une évolution dans les
contenus de formation depuis plusieurs années à la demande de l’ensemble des intervenants du
secteur :
- Outre les formations portant sur les techniques de nettoyage etc., les travailleuses sont
demandeuses de formations de type « soft skills » : assertivité, communiquer d’une manière
claire, poli mais stricte avec le client…
- L’ergonomie et les conséquences pour la santé de l’usage des produits ménagers croît en
importante. Une sensibilisation/formation des AM à cet égard est fondamentale étant donné
les dommages avérés de l’usage quotidien à long terme des produits ménagers.
Dans l’enseignement de plein exercice beaucoup s’orientent vers l’option d’aide-soignant car ils
veulent obtenir un CESS. Certains acteurs du secteur se posent la question de l’allongement de la durée
136

http://www.apefasbl.org/formapef/formation-formapef?formation=C2855 (octobre 2018).
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des études d’AF vers une 7e année au vu des compétences nécessaires qui évoluent et deviennent de
plus en plus complexes et de permettre l’obtention du CESS. D’autres préviennent que cette
éventualité pourrait les couper d’une partie des candidats qui font de bons aides familiaux mais qui
n’ont pas le niveau pour obtenir le CESS (notamment en français et en mathématiques).
Certains SAFA se questionnent quant à la viabilité de l’accès au métier d’AF via des formations
éloignées (puériculture, assistant en nursing,...) : ces formations permettent-elle de préparer vraiment
à la réalité du domicile ?
Un des syndicats rencontré souligne qu’il y aurait une forte demande de la part d’adultes de pouvoir
suivre des formations de promotion sociale en cours du soir ou en week end car ils travaillent en
journée. Actuellement l’offre porte principalement sur des cours qui se font en journée, il lui semble
donc important de pouvoir permettre à un public adulte d’accéder à ces métiers de l’aide à domicile,
métiers qui nécessitent une autonomie importante et de la maturité.
L’instance bassin EFE Namur se questionne sur la particularité du travail à domicile et suggère de créer
des modules spécifiques en lien avec les compétences clés nécessaires pour l’exercice des métiers qui
se déroulent au domicile des bénéficiaires. La problématique est exacerbée pour les plus jeunes qui
ont peur de se rendre chez les bénéficiaires qu’ils ne connaissent pas. Ils sont en outre parfois
maladroits et ne savent pas toujours comment s’y prendre avec eux137.
L'instance bassin EFE Hainaut centre138 préconise de développer les formations pour adulte pour le
métier d’aide familial : “l'IBEFE estime pertinent de renforcer l'offre de formation professionnelle et
met en évidence l’intérêt de travailler avec des publics plus matures en abordant spécifiquement les
compétences liées au savoir-être”.
Concernant l’AMS, il préconise le renforcement de l’offre de formation sur le Bassin pour ce métier
pour lequel il s’agit de “doter les candidats de compétences complémentaires dans le domaine de
l’accompagnement de la personne”.
L’instance Bassin EFE Hainaut sud139 met également l’accent sur la maturité nécessaire pour exercer
ces métiers de l’aide à domicile et privilégie également la formation pour adulte.
L’aide familiale est considérée comme un métier prioritaire par le bassin.

137

IBEFE Namur (2017). Rapport analytique et prospectif 2017, Santé – Services aux personnes – Nettoyage
IBEFE Hainaut Centre (2017), Rapport analytique et prospectif 2017, diagnostic et recommandations - synthèse.
139 IBEFE Hainaut sud (2017), Rapport analytique et prospectif 2017, diagnostic et recommandations.
138
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Annexes
1. Commissions paritaires du domaine
CP 318 - LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS
La CP 318 s’applique aux services des aides familiales et des aides seniors. Elle répertorie les fonctions d’aide familial
et d’aide ménager. La CP est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les services
des aides familiales et des aides seniors. La SCP 318.01 traite des services des aides familiales et des aides seniors de
la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Catégorisation des
métiers/activités

Répertorie des fonctions :
- aide familial
- aide ménager
- technicien de surface

Législation

A.R. 10/11/1996 M.B. 26/11/1996

Organisations
d'employeurs

➤ Vereniging van diensten van de gezinszorg vlaamse gemeenschap
mandats effec.: 6 - suppl.: 6
➤ Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile
mandats effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Fédération des services bruxellois d'aide à domicile (FSB)
mandats effec.: 1 - suppl.: 1
➤ Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM)
mandats effec.: 2 - suppl.: 2

Organisations de
travailleurs

➤ Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
Mandats Effec.: 5 - suppl.: 5
➤ Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC)
Mandats Effec.: 5 - suppl.: 5
➤ Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1

Sous CP

318.01 Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de
la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
318.02 Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de
la Communauté flamande

Fonds sectoriels

- Le Fonds Maribel Social pour les Aides Familiales et les Aides Seniors, Sous-Commission
Paritaire 318.01
- Fond d'aménagement de carrière : Fonds social des Aides Familiales et Aides Seniors

La sous-commission paritaire 318.01 :

●

Organisations employeurs :

➤ Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile
mandats effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Fédération des services bruxellois d'aide à domicile (FSB)
mandats effec.: 1 - suppl.: 1
➤ Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM)
mandats effec.: 2 - suppl.: 2

●

Organisations de travailleurs :

➤ Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC)
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1

CP 322.01 SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGRÉÉES FOURNISSANT DES TRAVAUX OU
SERVICES DE PROXIMITÉ
La CP 322.01 concerne les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité connue sous le terme
de titres-services.
Législation

A.R. 09/01/2005M.B. 28/01/2005

Organisations
d'employeurs

➤ Federgon, fédération des partenaires de l'emploi, la fédération des prestataires de
services RH
Mandats Effec.: 3 - suppl.: 3
➤ Atout ei - fédération wallonne des entreprises d'insertion
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
➤Vlaams platform pwa/pwa-dco
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2

Organisations de
travailleurs

➤ Fédération générale du travail de Belgique
Mandats effec.: 3 - suppl.: 3
➤ Confédération des syndicats chrétiens de Belgique
Mandats effec.: 3 - suppl.: 3
➤ Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique
Mandats effec.: 1 - suppl.: 1

Fonds sectoriels

Le Fonds de Formation sectoriel des titres-services : FORM TS et fonds régionaux.
Fonds de sécurité d’existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité
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CP 332 POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE
DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
La CP 332 concerne le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Elle traite
notamment les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans (les
crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les services de
gardiennes encadrées à domicile,…).
Législation
Organisations
d'employeurs

A.R. 25/10/2006 M.B. 10/11/2006
➤ Fédération des associations sociales et de santé (FASS)
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1
➤ Fédération des institutions médico-sociales
Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
➤ Fédération des initiatives locales pour l'enfance
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1
➤ SANTHEA
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1

Organisations de
travailleurs

➤ Fédération générale du travail de Belgique
Mandats Effec.: 3 - suppl.: 3
➤ Confédération des syndicats chrétiens de Belgique
Mandats Effec.: 3 - suppl.: 3
➤Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique
Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1

Fonds sectoriels

Le Fonds social de formation pour le secteur de l'Aide Sociale et des Soins de Santé, ASSS
(CP 332)
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2. Tableau récapitulatif pour l’AMS

Convention collective de travail du 19 mars 2009
fixant les conditions de travail, de rémunération et
d’indexation de la rémunération pour le personnel des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées
subsidiés par la Région wallonne

WALLONIE
pas de statut

BRUXELLLES-CAPITALE
statut

Mission : Travailleur dont la fonction consiste à effectuer
exclusivement des travaux ménagers. Ils permettent aux
personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et
propre.

1. Entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation

Convention collective de travail du 22 mai 2017
fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation
COCOM - Arrêté du 25 octobre 2007 (M.B. 01/02/2008) relatif
COCOF - Décret du 5 mars 2009 (M.B. du 08/05/2009)
de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux
à l'agrément et au mode de subventionnement des services
relatif à l’offre de services ambulatoires dans les
familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions
d'aide à domicile
domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé
Communautaires française et commune de la Région BruxellesCapitale
Mission : L'aide ménager est appelé à intervenir dans les
Mission : L’aide ménager assure l’entretien des pièces
Mission : L'Aide ménager a pour mission d'effectuer exclusivement des
familles, auprès des personnes souffrant d'une déficience
occupées du logement du bénéficiaire et effectue des tâches travaux ménagers. Il/elle permet aux personnes aidées de rester à
mentale ou psychique, des personnes âgées, malades ou
ponctuelles avec l’accord du responsable d’équipe.
domicile dans un cadre soigné et propre.
handicapées en difficulté pour accomplir l'entretien courant des
pièces d'habitation normalement habitées afin de permettre le
maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité
de vie.

1. Entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation

1. Aide à la vie quotidienne :
- Entretien courant des pièces habitées
- Courses, raccommodage, lessive, repassage, si l’état du
bénéficiaire le requiert et avec l’accord préalable du responsable
d’équipe
2. Rôle sanitaire : tâches d'entretien liées à l'hygiène, au confort
et à la sécurité de la personne, à l’exception de l’hygiène
personnelle.

3. Aide relationnelle :
Ecoute
Soutien du maintien de l’autonomie par la présence, le dialogue

1. Il travaille en concertation avec ses collègues et le
bénéficiaire

2. S'intégrer dans une équipe d'aides-ménagèr(es) et aides
familiales/familiaux et travailler en étroite collaboration avec
l'assistant(e) social(e) qui encadre l'équipe d'aides ménagèr(es) dont
il/elle fait partie

2. S'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en
étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne
responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait
partie

2. Il prévient le service de toute évolution sur le plan financier, 3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins et en
de la santé physique ou psychique qu’il constate chez le
référer au responsable du service ou au coordinateur pour tous les
bénéficiaire.
actes qui dépassent sa compétence

5. D'autres tâches définies par le statut du pouvoir subsidiant.

4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques

3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à
domicile et en référer au responsable du service ou au
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence

4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques
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3. Tableau récapitulatif pour l’AF

1. Aide à la vie quotidienne :
- Accompagnement des enfants, des personnes âgées, malades ou
handicapées;
- Aide aux déplacements à l’extérieur;
- Courses;
- Entretien courant des pièces habitées et du linge;
- Préparation des repas, etc.

Mission : L’activité d’aide à la vie quotidienne, effectuée par les aidesfamiliales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire
des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l’aide familiale.
L’ensemble des tâches réalisées contribuent au bien être quotidien des
personnes et relève des domaines suivants.

2. Rôle sanitaire :
Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la
personne.

1. Aide à la vie quotidienne
- Accompganement des enfants, des personnes âgées, malades ou
handicapées;
- Aide aux déplacements à l'extérieur;
- Courses;
- Entretien courant des pièces habitées, à titre complémentaire, et du
linge;
- Préparation des repas, etc.

Mission : L'aide familial est appelé à intervenir dans les familles, auprès
des personnes souffrant d'une déficience mentale ou psychique, des
personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté pour accomplir
tous les actes de la vie quotidienne.
Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et
de leur assurer une qualité de vie.

3. L'aide psychosociale générale : L'accomplissement des tâches matérielles est
toujours axé sur la personne, son milieu, sa vie intérieure, son passé, ses
antécédents, sa situation actuelle, ses préoccupations et ses problèmes

2. Aide et services ménagers : les courses, la préparation et distribution des repas, la
lessive et le repassage, le raccommodage, l'entretien courant du logement des
pièces occupées, l'aide aux déplacements à l'extérieur

1. Les soins personnels : L'aide remplit une fonction d'assistance et d'appui quant
aux soins de base. Ces soins ont principalement un caractère d'appui au niveau des
activités de la vie journalière du bénéficiaire.
1° Assistance dans les activités de la vie journalière : aide à la locomotion et aux
déplacements, assistance dans l'habillage et le déshabillage, soins hygiéniques,
toilette quotidienne, soins hygiéniques particuliers.
2° Entretien hygiénique et disposition de la chambre à coucher et du lit.
3° Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans le cadre d'un plan de
soins individuels établi pour le bénéficiaire, l'aide familial ou senior peut accomplir les
actes suivants : soins limités et élémentaires (soigner les irritations de la peau), aide
à la prise des médicaments oraux prescrits par un médecin, encouragement de la
compliance au traitement et de sa régularité, observation et signalement de la
température, de la miction, des selles et des symptômes observables de
dysfonctionnements et d'effets secondaires liés aux traitements tels que précisés par
le médecin ou l'infirmier.
4° Tâches hygiéniques (nettoyage et désinfection du matériel utilisé).
5° Aider à manger et à boire.
6° Aider à aller aux toilettes
7° Assistance dans la mise et l'enlèvement de : prothèses, bas à varices, bouillottes
ou vessies à glace.
8° Assurer le confort du bénéficiaire.
9° Assurer sa sécurité physique.
10° Premiers secours, quelle que soit la gravité de la situation.
11° Éducation générale à la santé.
12° Là où il s'avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une collaboration
intenses sont mises en place dans le domaine des soins personnels avec tout autre
prestataire et particulièrement avec les prestataires de soins.

Mission : L’aide familiale ainsi que l’aide senior sont des professionnels à caractère
polyvalent. L’aide familial ou senior assiste et seconde les bénéficiaires dans la
réalisation des tâches de la vie quotidienne. Il prévient notamment des dangers qui
menacent le bénéficiaire ou son entourage. Il mène une action de concertation avec
le bénéficiaire et ses collègues et collabore avec tous les acteurs médico-sociaux
entourant le bénéficiaire.

BRUXELLES-CAPITALE
statut

2. Rôle sanitaire :
Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la
personne.

3. Rôle éducatif :
- Conseils d’hygiène de vie;
- L’adaptation du logement;
- Soutien des familles dans leur rôle éducatif;
- Évaluation et stimulation des potentialités afin que la personne reste
acteur de son vécu quotidien.

4. Soutien pédagogique et socio-éducatif général : Le soutien pédagogique et socioéducatif général concernent entre autre les domaines suivants : les soins apportés
aux enfants et à leur éducation, les conseils d'hygiène de vie, les problèmes de
mobilité, la réadaptation fonctionnelle, l'adhésion au traitement, l'évaluation et la
stimulation des potentialités afin que la personne reste acteur de son vécu quotidien

WALLONIE
statut

3. Rôle éducatif :
- Conseils d’hygiène de vie;
- L’adaptation du logement;
- Soutien des familles dans leur rôle éducatif;
- Évaluation et stimulation des potentialités afin que la personne reste
acteur de son vécu quotidien.

4. Aide relationnelle :
- Écoute;
- Identification des difficultés;
- Soutien du maintien de l'autonomie, par la présence, le dialogue;
- Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.

COCOF - Arrêté du 21 octobre 2010 (MB. 23.06.2011) modifiant l’Arrêté
COCOM - Arrêté du 25 octobre 2007 (M.B. 01/02/2008) relatif à
2009/520 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mai
l'agrément et au mode de subventionnement des services d'aide à
2009 fixant le barème des bénéficiaires et le statut des aides familiaux, seniors
domicile
et ménagers dans les services d’aide à domicile

4. Aide relationnelle :
- Écoute;
- Identification des difficultés;
- Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie;
- Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.

Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4
juillet 2013 (MB. 24.09.2013)

5. Aide sociale :
- Accompagnement lors des démarches administratives et dans
l’organisation du budget; cette aide est limitée à une aide immédiate de
proximité;
- Appel et orientation vers des services ou des organismes spécialisés.

4. Aide sociale :
- Accompagnement lors des démarches administratives et dans
l’organisation du budget. Cette aide est limitée à une aide immédiate de
proximité; la durée de détention par l'aide familial d'un bien ou d'une
somme d'argent appartenant à la personne aidée ne peut,en aucun cas,
dépassre la durée dekla prestation relative à cette somme d'agent ou à ce
bien.
- Appel et orientation vers des services ou des organismes spécialisés en
collaboration avec l'assistant social.
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4. Tableau récapitulatif du GAD

WALLONIE
statut

BRUXELLES-CAPITALE
pas de statut

1. Assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un bénéficiaire du service en
complémentarité avec l'entourage proche;

Mission : Le Garde à domicile a pour mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental,
physique et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue en partenariat
avec l'entourage de ce dernier.

Convention collective de travail du 22 mai 2017
fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour
le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les
Commissions Communautaires française et commune de la Région Bruxelles-Capitale

Mission : Le garde à domicile a pour mission de collaborer et d'optimaliser le bienêtre mental, physique et social du bénéficiaire du service nécessitant uen présence
continue en partenariat avec l'entourage de ce dernier.

2. Maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;

Convention collective de travail du 19 mars 2009
fixant les conditions de travail, de rémunération et d’indexation de la
rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux
personnes âgées subsidiés par la Région wallonne

1. Assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un bénéficiaire du service
en complémentarité avec l'entourage proche;

Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4
juillet 2013 (MB. 24.09.2013)
Mission : Le garde à domicile a pour mission d’accompagner le
bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d’une personne et qui,
pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors
de son domicile. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en
complémentarité avec l’entourage du bénéficiaire, une présence active et à
optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire. Son rôle
est donc de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur
assurer une qualité de vie.
1. Maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et
d’hygiène;

2. Maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et
d'hygiène;
3. Veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du
médecin traitant;

2. Veiller à une prise de la médication conformément aux prescriptions
médicales;
3. Assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers
d’échanges relationnels de qualité dans le cadre d’un accompagnement;

4. Aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en fonction de ses capacités 4. Aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en fonction de ses capacités physiques
physiques et mentales, à utiliser qualitativement "le temps";
et mentales, à utiliser qualitativement "le temps";

3. Veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du médecin
traitant;

4. Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation
du temps tout en stimulant les potentialités du bénéficiaire;

5. Préparer et donner les repas au bénéficiaire du service;

5. Préparer et donner les repas au bénéficiaire du service;

5. Veiller à ce que les bénéficiaires prennent leurs repas;

7. Participer aux formations organisées;
8. Soutenir l'accompagnant principal.

6. S’intégrer dans un travail interdisciplinaire et s’en référer au responsable 6. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable du service 6. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable du service ou au
du service ou au responsable de l’encadrement visé à l’article 13, §3 du
ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;
décret, pour tous les actes qui dépassent sa compétence.
7. Participer aux formations organisées;
8. Soutenir l'accompagnant principal.
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5. Enseignement en alternance
Institution

Ville

Option

CEFA - Centre Scolaire Eperonniers-Mercelis

Bruxelles

AF

CEFA - Institut de la Providence

Bruxelles

AF

CEFA - Collège Technique Saint-Jean

Wavre

AF

CEFA - Ville de Liège

Liège

AF

CEFA - Dinant “L’Atout”

Dinant

AF

CEFA - Institut Sainte-Anne

Gosselies

AF

CEFA - Institut Saint-Luc

Mons

AF

CEFA - Mons - Houdeng

Mons

AF

CEFA - Morlanwelz

Morlanwelz

AF

CEFA - Collège Technique Saint-Henri

Mouscron

AF

6. Enseignement de promotion sociale
Institution

Ville

Option

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Arlon

AM AF

Cours professionnels pour adultes

Charleroi

AM AF

Institut Saint-Henri - École technique commerciale - Enseignement de promotion
sociale

Comineswarneton

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Dour

AM AF

Institut provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale

Jemeppe-surmeuse

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Libramont

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Marche-enfamenne

AM AF

École de promotion sociale « Vie féminine »

Mons

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Mouscron

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Thuin

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Tournai

AM AF

Institut Don Bosco - Promotion sociale

Verviers

AM AF
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École de promotion sociale des Femmes prévoyantes socialistes de Waremme

Waremme

AM AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Evere-Laeken-Anderlecht

Bruxelles

AM

École industrielle et commerciale de la Ville d'Andenne

Andenne

AF

École industrielle et commerciale d'Auvelais

Auvelais

AF

École de promotion sociale des Femmes prévoyantes socialistes du Brabant

Bruxelles

AF

École des Femmes prévoyantes socialistes de Charleroi

Charleroi

AF

Cours industriels et commerciaux de Chimay

Chimay

AF

École industrielle et commerciale de Courcelles

Courcelles

AF

École communale de promotion sociale

Couvin

AF

École des Arts et métiers promotion sociale

Erquelinnes

AF

Institut provincial d'enseignement technique et professionnel

Farciennes

AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Frameries

AF

Cours pour éducateurs en fonction

Grivegnee

AF

École de promotion sociale des Femmes prévoyantes socialistes de Hannut

Hannut

AF

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Herstal

Herstal

AF

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy-Waremme

Huy

AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Jemappes-Quiévrain

Jemappes

AF

Institut provincial des Arts et Métiers du Centre

La louviere

AF

Cours techniques commerciaux et professionnels secondaires

Lessines

AF

École « Pluri-elles »

Liège

AF

École des Femmes prévoyantes socialistes d'Ans

Liège

AF

École des Femmes prévoyantes socialistes de Liège-Seraing

Liège

AF

École des Femmes prévoyantes socialistes de Liège

Liège

AF

Enseignement de Promotion sociale d'Enghien

Marcq

AF

Institut Reine Astrid - I.R.A.M.

Mons

AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Morlanwelz

AF

Institut Provincial de Formation Sociale

Namur

AF

Institut libre de formation permanente

Namur

AF

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale et de formation continuée

Nivelles

AF
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Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Peruwelz

AF

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Wallonie picarde

Tournai

AF

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale - Orientation commerciale

Verviers

AF

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Vielsalm

AF

Institut libre luxembourgeois d'enseignement de promotion sociale - Arts et Métiers
Pierrard

Virton

AF

7. Formation et insertion socioprofessionnelle
Code couleur :
gris : préformation aux métiers de l’aide à la personne
bleu : formation au métier d’aide familial
orange : formation au métier d’aide ménager
vert : formation au métier de garde à domicile
Institutions Bruxelloises

Formation – Durée

Vivre chez soi ASBL

Aide familial (Brevet)
12 mois

CEFOR
ISP

Aide familial (Brevet)
10 mois
Aide ménager « à dimension sociale »
4.5 mois

Collectif Formation Société (CFS)
ISP
Bruxelles Formation

Aide familial (Brevet)
12 mois
Atelier services aux personnes : aide-ménager, aide familial, aide-soignant, auxiliaire de
l’enfance, animation d’enfants ou assistant logistique en milieu hospitalier
En partenariat avec le CFS
10 semaines
Aide ménager TS
2.5 semaines

Infor-femmes
ISP

Préformation aide à la personne
5 mois
Préformation aide à la personne spécialisée pour Aide familiale et Aide-Soignant
4 mois

Idée 53
ISP

Aide ménager
6 mois
Garde à domicile
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En partenariat avec GAMMES
4 mois
Mission locale de Saint Josse
ISP

Aide ménager TS
6 semaines

Mission locale de Saint-Gilles
ISP

Accompagnement à la Validation des compétences d’Aide ménager
2 semaines

Mission locale d’Anderlecht
ISP

Aide à domicile dans le cadre des TS
En partenariat avec le centre de formation Idée 53
6 semaines
Préformation aux métiers d’aide à la personne
Aide familial et aide-soignant
En partenariat avec Infor-femmes
4 mois

Mission locale de Molenbeek
ISP

Aide à domicile dans le cadre des TS
6 semaines

Mission locale Etterbeek
ISP

Aide à domicile dans le cadre des TS
En partenariat avec le centre de formation Idée 53
6 semaines
Accompagnement à la Validation des compétences pour le métier d’aide ménager
2 semaines
Préformation aux métiers d’aide aux personnes
4 mois

Institutions Wallonnes

Formation – Durée

Le centre de formation d’Aide à
domicile en milieu rural - Bertrix

Aide familial (Brevet)
11 mois

Centre de Formation du Service
Familial de Charleroi

Aide familial (Brevet)
11 mois

Forem

Auxiliaire de ménage
2 semaines

À l'ovradge ASBL
ISP

Aide ménager
Entre 6 et 18 mois

AID le CID asbl
ISP

Aide ménager
7 mois

Carrefour asbl
ISP

Aide ménager
5 mois

Cefop - Centre d'étude et de
formation pluridisciplinaire
ISP

Assistant ménager en collectivité
3 mois

Asbl Chantier
ISP

Aide ménager chez des particuliers
Entre 6 et 18 mois
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CPAS de COURCELLES
ISP

Aide ménager
Entre 6 et 18 mois

Créasol asbl
ISP

Aide ménager
15 semaines
Préformation
Aide familial et aide-soignant
19 semaines

Asbl Espaces
ISP

Formation préparatoire aux métiers des services aux personnes.
Donne accès au métier d’Aide ménager, technicienne de surface, accueillant extrascolaire…
5 mois

Femmes actives
ISP

Préformation en intervenant à domicile – Aide ménager
6 mois

Futur H asbl
ISP

Agent d'entretien et maintenance à domicile et en collectivité (Hôpitaux et maisons de
repos)
4 mois

JEFAR - Job
Formation
Réinsertion
CISP

Emancipation
Apprentissage

Aide ménager(e) et technicien(ne) de surfaces.
25 semaines
Préformation aux métiers de l’aide aux personnes
21 semaines

Aide Sociale aux Justiciables

Préformation : Module préparatoire aux métiers d'aide-soignant et aide familial
10 mois

AID BW EFT – Tubize
ISP

Aide ménager
4 à 6 mois
Travaille en partenariat avec l’enseignement de promotion sociale CFCS

Le CID - Verviers
ISP

Aide ménager
7 mois
Travaille en partenariat avec l’enseignement de promotion sociale Don Bosco
Formation d’aide-soignant avec un tronc commun d’aide familiale
Le tronc commun entre l’aide-soignant et l’aide familial dure 9-10 mois
Redirection possible en Aide familial à l’école Don Bosco (Promsoc)

Alterform
ISP

Formation d’aide-soignant avec un tronc commun d’aide familiale
Le tronc commun entre l’aide-soignant et l’aide familial dure 9 mois
Travaille en partenariat avec l’enseignement de promotion sociale : Ecole plurielle

La Trêve - Libramont
ISP

Formation d’Aide ménager social multi-operateurs (Forem, Promotion sociale, CISP)
8 mois

AID Hainaut-Centre
ISP

Formation d’aide-soignant avec un tronc commun d’aide familiale
Le tronc commun entre l’aide-soignant et l’aide familial dure 8 mois
Redirection possible en Aide familial à l’école de promotion sociale de Vie Féminine

Le Quinquet asbl
ISP

Aide ménager
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CPAS Beyne-Heusay Gavroche
ISP

Aide ménager
Services aux personnes : nettoyage et blanchisserie
12-18 mois de formation

Initiative formation et insertion
(IFI)
ISP

Aide ménager
Techniques d’entretien domestique et industriel

Mobitex
ISP

Aide ménager
Services de proximité

Le levain
ISP

Aide ménager
Aide aux personnes

Secos
ISP

Aide ménager
Nettoyage

Structure

Aide ménager
Technicien de surface

Symbiose
ISP

Aide ménager à domicile

Exemple de programmes de cours dispensés par les formations :
➤ Programme de cours dispensé par le CEFOR pour le Brevet d’aide familial :
Aide à la vie journalière : 312 heures (Promotion de la santé Hygiène et 1ers soins,
Formation ménagère
Approche conceptuelle : 303 heures (Déontologie, Droit Familial, Institutions sociales,
Législation sociale, Psychologie, Gérontologie, Communication écrite et orale, Plan, préstage)
Stage de 652 heures réparti en différentes phases : Stage à domicile, Stage en MRS, Stage
dans une institution pour enfants, Suivi de stage.
Accompagnement pédagogique spécifique à la présentation de l’épreuve intégrée : 100
heures
Examens: Épreuve de capacités de fin de formation théorique, Évaluation pendant et à la
fin des stages
Le programme complet s’étend sur 1344 heures

➤ Programme de cours des centres de formation de l’antenne de l’Aide à Domicile en Milieu Rural
de Bertix ainsi que le Service Familial de Charleroi qui dispensent une formation qualifiante d'aide
familial 140 :
Cours de déontologie, institutions sociales et législation sociale, hygiène et premiers
soins, psychologie, formation ménagère et diététique : 500 heures
Stage d'observation : 40 heures
Stage dans un Service d'Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) : 450 heures
140

http://www.fedom.be/content/centres-de-formation (juin 2018).
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-

Stage en institution (maison de repos, maison de repos et soins, crèche ou centre de
coordination) : 120 heures
Supervision : 50 heures
Total programme complet de la formation: 1160 heures
➤ Programme de cours dispensé par le CEFOR pour la formation d’Aide ménager à dimension
sociale (Attestation de formation professionnelle) :
Aide à l’entretien : 97 heures (Entretien de la maison, Entretien du linge, Manutention)
Approche conceptuelle : 166 heures (Déontologie, Techniques de communication,
Gérontologie, Communication écrite et orale, PLAN, Arithmétique AM).
Vie sociale et professionnelle : 48 heures
Stage : 152h dans un service d’aide à domicile ou en maison de repos.
Le programme complet s’étend sur 463 heures
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