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Dans la Convention Forem-Enseignement de Promotion Sociale, il n’est pas prévu que les personnes 

qui suivent une formation relative au secteur non marchand puissent bénéficier d’un contrat F70bis. 

Les étudiants qui poursuivent une formation d’aide familial ou d’aide-soignant, formations de très 

longues durée (un an et demi à deux ans), ne bénéficient ainsi d’aucune aide financière pour la garde 

des enfants ou encore les frais de déplacement (centre de formation, stages). Ils ne peuvent pas non 

plus recevoir un euro par heure de formation, comme c’est le cas pour d’autres formations issues 

d’autres secteurs d’activité.  

Certains établissements d’enseignement de promotion sociale font ainsi malheureusement le constat 

que des personnes en formation d’aide-soignant et d’aide familial sont de plus en plus souvent 

obligées d’arrêter leur formation, suite à des difficultés financières. Leur situation devient en fait 

encore plus difficile lorsque la dégressivité des allocations de chômage commence à s’appliquer.  

Pourtant, soutenir les personnes qui se lancent dans les formations d’aide familial et d’aide-soignant 

est d’une grande importance et ce, à plusieurs titres. 

1. Des formations accessibles à tous, dont des personnes pouvant être plus 

fragilisées sur le marché de l’emploi 

Ces études sont accessibles à tous (pour autant que la motivation soit là) et peuvent intéresser 

certaines personnes qui ne sont pas en possession de diplômes très élevés ou qui ne disposent pas 

toujours de grands moyens financiers.  
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Et même si ces formations représentent une orientation professionnelle possible pour ces personnes 

et mènent à l’emploi, renoncer temporairement à un travail pour se lancer dans une telle formation 

longue peut représenter un investissement important et une grande perte financière pour le ménage. 

 Le fait d’obtenir une dispense à rechercher un emploi pendant la période de formation, de geler la 

dégressivité des allocations de chômage pour ce type de formation et de rembourser les frais de 

déplacement et de garde d’enfants constitueraient ainsi clairement un atout pour aider les 

demandeurs d’emploi à se lancer dans une formation de ce type et à poursuivre celle-ci jusqu’à son 

terme. 

2. Des métiers porteurs dans le bassin namurois, mais également dans 

d’autres régions 

Les métiers d’aide familial et d’aide-soignant sont tous deux très porteurs sur le marché de l’emploi. 

Les services d’aide aux familles et aux personnes âgées, de même que les maisons de repos 

recherchent très régulièrement ce type de profils pour faire face à leurs besoins et rencontrent parfois 

même des difficultés de recrutement. 

Les données publiées par Le Forem sur les opportunités d’emploi qui transitent par leurs services 

indiquent que de nombreuses offres d’emploi concernent ces deux métiers. 

Une enquête, réalisée en mars 2017 par l’IBEFE de Namur auprès des services d’aide aux familles et 

aux ainés et auprès de 11 maisons de repos du sud du bassin namurois a également confirmé ce besoin 

important en aides familiaux et aides-soignants et a mis en avant ces difficultés rencontrées lors de la 

recherche de candidats. 

Grâce à celle-ci, on sait que, en moyenne, environ 34 aides familiaux et 55 aides-soignants sont 

recherchés chaque année auprès des employeurs contactés du sud du bassin namurois. Ces emplois 

concernent la plupart du temps des contrats de remplacement pour faire face au remplacement des 

personnes absentes (maladie, maternité, périodes de vacances, crédit-temps) et des personnes qui 

partent à la pension. 

 

Pour ce qui concerne les aides familiaux, les services d’aide aux familles rencontrent particulièrement 

des difficultés de recrutement à certaines périodes de l’année (vacances) et dans certaines régions 

(Vielsam, Houffalize). C’est pour le recrutement de gardes à domicile que les difficultés sont les plus 

importantes, étant donné l’horaire de travail plus particulier (le soir, les week-ends, etc.). La non 

possession du permis de conduire constitue également un autre élément d’explication à ces difficultés 

de recrutement. 

Lors d’une rencontre en septembre 2020 visant à organiser les stages d’aide familial dans le contexte 

de crise sanitaire que nous connaissons, les 4 grands SAFA de la province de Namur (CSD Namur, SPAF, 

ASD Namur et ADMR Dinant) ont de nouveau mis en avant les difficultés rencontrées dans le cadre du 

recrutement des aides familiaux. 

 

Pour ce qui est des aides-soignants, certaines des maisons de repos contactées en 2017 indiquaient 

également des difficultés plus ou moins importantes. Deux des maisons de repos ne parvenaient pas 

à trouver d’aides-soignants au moment de l’enquête. Les explications sont le manque de motivation, 

le fait qu’il s’agisse souvent de contrat à mi-temps, le manque de moyen de locomotion et le manque 
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de visa. L’aspect local constituerait également un élément d’explication : grande pauvreté à Paliseul et 

éloignement important de Vresse-sur-Semois. 

Il est d’ailleurs à relever que le métier d’aide-soignant figure dans la liste des fonctions critiques du 

Forem de cette année 2020. 

 

D’après la FEDOM, la Fédération wallonne de Services d’Aide à Domicile, les besoins dans le secteur 

de l’aide et des soins à domicile vont être de plus en plus importants dans les prochaines années pour 

faire face aux besoins croissants de la population (vieillissement de la population, politique de maintien 

à domicile, prévalence des maladies chroniques et pathologies complexes et la situation économique 

de la Wallonie qui engendre des difficultés pour un certain nombre de familles). Les métiers « phares » 

du domicile, dont l’aide familial, le garde à domicile et l’infirmier, seraient particulièrement concernés 

par cette croissance de l’emploi.  

L’emploi des aides-soignants devrait également progresser, de manière à répondre à une demande de 

soins toujours plus grande et plus diversifiée des bénéficiaires mais aussi à faire face aux difficultés de 

recruter des infirmières qui durent depuis plusieurs années. Sans oublier que les aides-soignants vont 

également de plus en plus jouer un rôle dans le cadre du secteur de l’aide à domicile.  

 

Le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 que nous connaissons aujourd’hui ne va faire 

qu’accentuer ce besoin en travailleurs sur le marché de l’emploi.  

Pour les établissements de l’Enseignement de Promotion Sociale, il est par conséquent important de 

s’assurer à ce que toutes les personnes en recherche d’emploi qui ont envie de se lancer dans ce 

type de carrière puissent poursuivre leur formation jusqu’au bout, moyennant une aide financière, 

soit via un contrat F70bis, soit via d’autres types de défraiement financier permettant de faire face 

aux frais de garde d’enfants et aux frais de transport. 

 

 


