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Pôle de synergies Santé/Services aux personnes 

Compte-rendu de la réunion du 04/05/2018 

Laurence Lefèvre, IBEFE Namur 

Les participants 

Françoise Baveye (IBEFE Namur), Murielle Beguin (SPAF), Geneviève Besonhé (Le Forem – Relations 

avec les opérateurs), Marie-Christine Carpentier (Institut de la Providence Ciney), Francis Daiche (EIC 

Auvelais), Bénédicte Debaty (ADMR), Noémie De Punder (ASD Namur), Catherine Dessouroux (AR 

Baudoin 1er Jemeppe-sur-Sambre), Caroline Etienne (CAI Namur), Fabienne Gillis (Institut Saint-Ursule), 

Carine Grégoire (ASBL Espaces), Sarah Hibo (Le Forem - Job Focus), Nathalie Hubert (Institut Sainte-

Marie Jambes), Brigitte Jaumain (EIC Auvelais), Danielle Junius (AR Norbert Collard), Laurence Lefèvre 

(IBEFE Namur), Marie-France Marlière (APEF – Campus Provincial), Laurie Martin (Chambre 

Enseignement Namur), Ludivine Massart (CSD), Sophie Mohimont (EIC Auvelais), Fabienne Naveaux 

(Le Forem – AMEF), Bénédicte Noël (IPFS Namur), Eric Paquet (CISP Espaces Ciney), Isabelle Picquot 

(Henallux), Camille Rottenberg (IBEFE Namur), Marie-Claire Sépulchre (FEDOM), Johanne Teirlynck 

(Institut Sainte-Begge Andenne), Laurent Vande Putten (Chambre Enseignement Namur) et Michaella 

Warzée (ESPA). 

 

Personnes excusées 

Marc Bertrand (Asty-Moulin), Chantal Dagneau (ECPS Couvin), Laurence Gilon (ASD Namur), Catherine 

Hochstenbach (Collège Saint-Guibert), Aline Hotterbeex (FIH asbl), Christine Grosjean (ASD Verviers), 

Françoise Michiels (IBEFE Namur), Christine Mainguet (IWEPS), Anne-Violette Michaux (Forem 

Formation) et Aurélie Tumerelle (Ecole Les Forges Ciney). 

 

Ordre du jour de la réunion 

• La problématique des stages « aide familial » : présentation du projet mis en place par l’ASD 

Verviers, pour arriver à une meilleure planification des stages ; 

• Le point sur la formation aide familial/aide-soignant mise en place à Gedinne ; 

• La plaquette orientation reprenant les formations et passerelles du secteur de la santé et des 

services aux personnes ; 

• L’ouverture aux questionnements liés à l’interculturalité et à la diversité dans le secteur de la 

santé et des services aux personnes ; 

• La veille et le point sur l’évolution des métiers. 
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Compte-rendu 

 

La problématique des stages : présentation du projet mis en place par l’ASD 

Verviers (Voir le Powerpoint ci-joint) 

Introduction : 

Dans le cadre des différentes réunions organisées par l’IBEFE Namur, le problème du manque de places 

de stage pour les élèves et étudiants revient régulièrement. 

Les 4 grands services d’aide aux familles et aux personnes âgées de la province de Namur accueillent 

environ 450 stagiaires par an, ce qui est énorme. Même si ceux-ci sont conscients de l’importance des 

stages dans le cadre de l’apprentissage du métier, c’est difficile pour eux d’accueillir davantage de 

stagiaires, si on veut que ceux-ci soient accueillis dans de bonnes conditions et accompagnés par des 

aides familiales disposant de compétences suffisantes pour les suivre correctement. Sans oublier les 

bénéficiaires qui ne sont pas toujours contents d’avoir sans cesse de nouvelles personnes chez eux. 

A noter qu’une convention cadre de partenariat a été signée entre l’Administration Générale de 

l’Enseignement, les différents réseaux d’enseignement et les services d’aide aux familles, pour trouver 

des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain. Deux groupes de travail ont ainsi été mis en 

place :  

- un GT qui va travailler sur la question des stages. 

La discussion porte actuellement sur la grille d’évaluation des stages qui devrait idéalement 

être la même dans toutes les écoles, de manière à faciliter le travail des services.  

Par rapport à cette question, un gros travail a déjà été fait sur Namur et une grille d’évaluation 

commune est déjà largement utilisée dans le bassin namurois. En 2012, toutes les écoles ont 

en effet été invitées à une présentation de la grille d’évaluation développée dans le bassin 

liégeois, de manière à voir si celle-ci pouvait leur convenir et être utilisée également par les 

écoles du namurois. 

- un GT qui va s’intéresser à l’évolution des métiers et des différents statuts professionnels. 

Le projet mis en place par l’ASD Verviers, pour arriver à une meilleure planification des stages :  

Les écoles arrivent souvent avec des demandes de stage pour une période semblable. Avoir une 

meilleure répartition des stages dans le temps pourrait aider les services d’aide aux familles et aînés 

(SAFA) à mieux s’organiser, voire à accueillir davantage de stagiaires. 

Mme Laurence Lefèvre présente le projet qui s’est développé sur Verviers, pour arriver à une meilleure 

répartition des stages. Celui-ci ne résout pas toutes les difficultés ; certaines écoles ne trouvent 

toujours pas de stages pour tous les stagiaires. Mais il permet quand même des améliorations. 

1) Les services se rassemblent et fixent, chacun, le nombre de places de stage qu’ils peuvent 

offrir, en fonction du nombre d’aides familiales capables d’exercer la fonction de tutrice, du 

nombre de bénéficiaires qui acceptent de prendre des stagiaires et également du temps 

pouvant être consacré à l’évaluation des stagiaires ;  

2) Désignation, au sein des services, d’une personne de référence pour toutes les écoles ; 

3) Organisation d’une rencontre avec toutes les écoles pour leur expliquer le projet et pour leur 

demander d’envoyer tous leurs besoins de stages ; 

4) En juin/juillet, les écoles de plein exercice et de promotion sociale transmettent à la personne 

référente :  
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- leurs besoins en places de stage en précisant qu’il y aura autant de demandes de 5ème et 

autant de demandes de 6ème . Pour ceux de 5ème, il s’agit bien sûr d’une évaluation du nombre 

de places, car on ne connait jamais le nombre exact d’élèves qui seront en 5ème ; 

- les fiches des élèves qui devront réaliser les stages. Celles-ci comprendront : un certificat de 

bonne vie et mœurs, un certificat médical et également une autoévaluation écrite. Les 

professeurs peuvent également faire des annotations sur les différentes fiches.   

5) Fin août/début septembre, les services se rencontrent pour se répartir les étudiants.  

Les services privilégient d’abord les élèves de 6ème année. C’est le bon moment pour aller en 

stage. Et c’est également important pour l’inspection que les élèves de 6ème aient un stage. 

Ils privilégient ensuite les étudiants de l’enseignement de promotion sociale, car ce sont 

généralement des personnes motivées qui veulent réellement travailler dans le secteur. 

Ils choisissent enfin des personnes de 5ème année sur base des dossiers transmis (dossiers en 

ordre et motivation des élèves).  

Dans leur répartition des élèves, les services prennent en compte le lieu de résidence des 

élèves, le lieu d’habitation des bénéficiaires et la possession ou non d’un moyen de 

locomotion. Ils essayent de prendre des élèves de deux ou trois écoles, de manière à ce que 

les fiches d’évaluation ne soient pas trop différentes. 

Même si ce système permet de mieux planifier les stages, des élèves peuvent se retrouver sans 

lieu de stage. 

6) Le lendemain de la réunion, les écoles peuvent contacter la personne de référence, pour savoir 

quels élèves iront en stage et dans quels services. 

Au travers de toutes ces démarches, l’objectif poursuivi par les SAFA de Verviers est également de faire 

en sorte qu’il y ait une meilleure orientation des élèves au sein de l’enseignement. En septembre, des 

assistantes sociales des différents services vont présenter le métier dans les différentes écoles. Des 

capsules vidéos sur les métiers d’AF et d’AS sont montrées aux 4ème pour faire en sorte qu’ils s’orientent 

au mieux vers les métiers qui leur conviennent. 

Mme Lefèvre précise enfin que plusieurs personnes, dont Mme Bazdoulj (SEGEC), ont fait des 

tentatives de mieux planifier les stages dans le temps, mais n’y sont jamais arrivées. Il est en effet 

impossible de tenir compte de toutes les contraintes de toutes les écoles (horaires des cours généraux, 

connaissances déjà apprises par les élèves, etc.).  

Par ailleurs, certaines écoles essayent d’être créatives pour pallier le manque de places de stage. Par 

exemple, reproduction, au sein des maisons de repos, d’activités liées au domicile : aménagement 

d’une petite cuisine, activités de repassage, etc. 

Réactions à la présentation : 

- Difficulté de transmettre un certificat médical pour le mois de juin ; 

- Difficulté de donner le nombre exact d’élèves en juin-juillet pour l’année scolaire suivante ; 

- Difficultés d’aller en stage, pour les élèves de 5ème année, car ils sont jeunes et n’ont pas encore 

suffisamment de connaissances et compétences pour se rendre chez les bénéficiaires ;  

- Importance de réserver également des stages d’observation pour les DEI en orientation 

professionnelle, de manière à construire des projets professionnels en toute connaissance de 

cause ; 

- Des stages devraient également être organisés pour le métier de garde à domicile, métier en 

pleine expansion sur le marché de l’emploi. 

  



4 

 

Pistes de solution envisagées : 

- Supprimer les stages en 5ème année ; 

- Organiser les stages de 5ème au sein de maisons de repos, d’écoles maternelles ou de crèches 

(communication, entretien, gestion des enfants, etc.), sachant toutefois que les maisons de 

repos sont elles-mêmes submergées par des demandes de stage pour des aides-soignants ; 

- Se limiter à 4 semaines de stage en 6ème année (3 semaines avec un accompagnement et une 

semaine en immersion) ; 

- Mieux planifier les périodes de stage entre les écoles ; 

- Organiser des stages pendant les périodes de vacances scolaires. 

Proposition de travail : 

1) Réaliser une enquête auprès des écoles et opérateurs de formation, pour tenter de quantifier 

le manque de places de stage et récolter quelques éléments d’ordre plus qualitatif. 

2) Mettre en place un groupe de travail avec les services et les écoles intéressées, de manière à 

trouver ensemble des pistes d’action pour faire face à cette difficulté de trouver des lieux de 

stage.  

 

Le point sur la formation aide familial/aide-soignant mise en place à Gedinne 

(voir le powerpoint ci-joint) 

Pour rappel, une formation d’aide familial/aide-soignant a été mise en place à Gedinne suite au 

constat : 

- d’un manque de formations dans le sud du bassin namurois pour répondre aux besoins de la 

population désireuse de se former pour augmenter ses chances de trouver un emploi ; 

- d’un besoin d’aides familiaux et d’aides-soignants et parfois de difficultés de recrutement 

rencontrées, pour ces deux métiers, par les services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) et 

des maisons de repos de la région.  

Une préformation a été mise en place d’octobre à décembre 2017. Celle-ci a été suivie par une dizaine 

de personnes, dont 8 qui ont réussi, un qui a raté les tests et un qui a arrêté pour des raisons de santé. 

Une formation au permis de conduire théorique a été mise en place en janvier 2018. Elle a été suivie 

par deux personnes du groupe. 

La formation tronc commun aide familial/aide-soignant a débuté en février 2018 avec une vingtaine 

de personnes et devrait se terminer à la fin du mois de janvier 2019. 

La question du F70bis (voir document ci-joint) : 

Dans le cadre de la formation aide familial/aide-soignant mise en place à Gedinne, nous aurions 

souhaité obtenir un contrat F70bis pour les personnes en formation (dispense de rechercher un emploi 

pendant toute la durée de la formation, défrayement pour les frais de déplacement et de garde 

d’enfant, gel de la dégressivité des allocations de chômage, etc.). Les personnes qui suivent ce type de 

formations ont parfois peu de moyens financiers ; un F70bis peut ainsi réduire le risque d’abandon en 

cours de formation pour raisons financières. 

Toute une série de démarches ont ainsi été effectuées par l’IBEFE pour l’obtention d’un F70bis (voir 

document), dont l’envoi d’un dossier aux Ministres Tilleux et ensuite Jeholet, pour leur montrer que 
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ces deux métiers mènent à l’emploi, suscitent des difficultés de recrutement et méritent donc leur 

soutien dans le cadre de la formation. 

Un courrier de réponse a été reçu le 21 novembre de la part du Ministre Jeholet, disant qu’il était 

impossible d’octroyer un F70 bis dans le cadre d’une formation organisée par l’enseignement de 

promotion sociale et nous invitant à prendre contact avec un CISP pour organiser la préformation. Une 

convention Forem-EPS stipule en effet que les formations du secteur non marchand de l’Enseignement 

de promotion sociale ne peuvent pas permettre l’octroi d’un contrat F70bis. 

Mme Lefèvre informe les participants que toutes les démarches entreprises auprès du Forem et du 

Ministre ont au moins eu le mérite de susciter un débat au sein du Cabinet, pour identifier les secteurs 

qui pourraient bénéficier, à l’avenir, d’un F70bis. 

 

Réactions : 

- Le secteur non marchand est un secteur prépondérant dans le Bassin namurois. Même si les 

métiers d’aide familial et d’aide-soignant ne sont pas considérés comme étant des métiers en 

pénurie, des difficultés de recrutement sont toutefois constatées dans notre bassin. Si on veut 

inciter les gens à se diriger dans des métiers en pénurie, comme le souhaite le nouveau 

cabinet, c’est important de tenir compte de ces spécificités locales ; 

- Des experts du Forem souligne l’importance de passer par Le Forem pour recruter du 

personnel ou du moins l’informer. C’est en effet la seule façon de montrer que c’est un secteur 

qui engage et qui connait d’éventuelles difficultés de recrutement ; 

- Dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale, il s’agit d’une grosse injustice de ne pas 

octroyer de F70bis dans le cadre de formations relatives au secteur non marchand. De plus en 

plus de personnes qui suivent une formation longue finissent par abandonner pour des raisons 

financières. Cette manière de procéder prive réellement les gens d’une insertion à l’emploi. 

Des actions doivent en tout cas être poursuivies pour faire changer les choses. Une rencontre 

avec le Ministre devrait être organisée. 

 

La plaquette orientation reprenant les formations et passerelles du secteur de 

la santé et des services aux personnes 

La plaquette Orientation reprend toutes les formations et passerelles menant aux métiers du secteur 

de la santé, des services aux personnes âgées et de l’accueil de la petite enfance. 

La première page reprend un schéma qui permet de visibiliser les passerelles possibles entre les 

différentes formations. 

La deuxième page reprend la cartographie de l’offre de formation. 

La troisième page reprend les coordonnées des écoles et opérateurs de formation. 

Cette plaquette n’est pas encore finalisée. Un graphiste devra en outre retravailler la mise en page. 

Les participants du Pôle de synergies marquent leur accord sur la proposition. Une éventuelle 

séparation du secteur lié aux personnes âgées et du secteur en lien avec la petite enfance devrait être 

envisagée, pour davantage de clarté. 
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L’ouverture aux questionnements liés à l’interculturalité et à la diversité dans 

le secteur de la santé et des services aux personnes, par Madame Caroline 

Etienne (CAI Namur) 

De plus en plus de personnes sont issues d’un milieu culturel différent du nôtre. En tant que futur 

personnel soignant, il est ainsi important d’identifier, d’intégrer et d’être conscient de nos préjugés.         

Une brochure est distribuée aux participants : 

Etre soignant en milieu multiculturel  

Présentation 

Dans un contexte de migration, soigner et se faire soigner relèvent parfois du défi pour les soignants et 

les patients. En effet, l’exil, la perte de repères, la méconnaissance de la langue et de la société ́d’accueil, 

les différences de culture peuvent constituer des facteurs influençant la relation de soin. Ces 

phénomènes, même si les professionnels en sont conscients, peuvent générer des malentendus, des 

incompréhensions de part et d’autre et mettre à mal la prise en charge de la maladie. 

Cette formation de trois jours permettra d’aborder la démarche interculturelle dans l’accueil des 

personnes étrangères et plus spécifiquement, l’analyse et la compréhension des situations de choc 

culturel dans le milieu de la santé.  

Public 

La formation s’adresse prioritairement au personnel soignant mais globalement à toute personne 

intéressée par la thématique. 

Réactions : 

- Difficulté de trouver des documents ou personnes de référence sur cette thématique ; 

- Au sein de l’école, les différences culturelles entre élèves créent parfois des malentendus et 

c’est compliqué à gérer. Les professeurs n’ont pas de formation visant à apprendre à réagir au 

mieux par rapport à ces différences culturelles. De tels modules de formation sont donc les 

bienvenus ; 

- Au niveau du secteur de l’aide à domicile, des formations sont données aux travailleurs. Le 

problème vient parfois de la population qui refuse des stagiaires ou travailleurs d’origine 

étrangère. 

→ Une farde reprenant des documents pourrait être réalisée. C’est une piste d’action qui pourrait être 

travaillée par Camille Rottenberg, chargée de mission Diversité à l’IBEFE Namur. 

→ Les écoles, opérateurs de formation ou autres partenaires intéressés par une sensibilisation ou 

formation peuvent contacter le Centre d'action interculturelle de la province de Namur (C.A.I.), rue 

Dr Haibe 2 - 5002 SAINT-SERVAIS, Tel: 081 71 35 10 | Fax: 081 73 04 41. 

Certaines des formations proposées sont figées tandis que d’autres peuvent être co-construites en 

fonction des besoins rencontrés. Par exemple, une sensibilisation de 3 heures pourrait être organisée 

sur les préjugés. Le CAI peut se déplacer au sein des écoles ou opérateurs. 
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La veille et le point sur l’évolution des métiers, par Madame Marie-Claire 

Sépulchre (FEDOM) 

La FEDOM est la Fédération wallonne de Services d'Aide à Domicile. 

En 2014, une nouvelle réforme, mise en place par le Ministre Prévost, devait se développer 

rapidement. Le changement de majorité MR-CDH, en septembre 2017, a cependant changé la donne, 

avec l’arrivée du Cabinet Gréoly. Tout a donc pris du retard. 

Le secteur est amené à se développer fortement dans les prochaines années, avec un plan contenant 

4 axes prioritaires : 

- Augmentation des contingents d’heures d’aide familial et d’aide-ménager, en fonction des 

besoins de la population ; 

- Renforcement des normes d’encadrement ; 

- Renforcement du budget de fonctionnement des centres de soins ; 

- Accessibilité de l’aide à toute la population wallonne. 

La mise en place de l’Assurance Autonomie wallonne (cotisation de 50 euros pour tous les wallons et 

de 25 euros pour les BIM), de même que de diverses allocations (APA, AFA) devrait permettre l’arrivée 

de moyens supplémentaires pour développer le secteur et aider davantage la population dépendante 

(personnes âgées, personnes porteuses de handicaps, familles précarisées, etc.). 

Le budget supplémentaire devrait ainsi : 

- Rendre le barème accessible à davantage de personnes, qui ne peuvent actuellement faire 

appels aux services d’aide et de soins ; 

- Fixer un barème pour l’aide-ménager social et le garde à domicile qui soit identique partout ; 

- Augmenter la norme d’encadrement, de même que les contingents d’heures pour les AF et 

AM. 

Tous les secteurs sont d’accord sur le principe de la mise en place de l’Assurance Autonomie, mais pas 

sur la façon dont elle pourrait être implémentée. Le fonctionnement des SAFA pourrait être fortement 

modifié par les différentes mesures qui vont être prises ; tout cela mérite donc réflexion et des 

concertations doivent être menées.  

Certains préfèrent prendre le temps de la discussion, tandis que d’autres souhaitent avancer.  

Certains veulent aider en priorité les personnes avec un haut degré de dépendance tandis que d’autres 

préconisent une prise en charge plus rapide. Il faut en outre déterminer avec précision ce qu’est une 

personne dépendante et notamment une personne dépendante socialement. 

Pour la FEDOM, le secteur ne doit pas devenir un secteur sanitaire ; le côté social doit rester présent. 

A l’heure actuelle, l’aide familial effectue des tâches qui visent à aider des familles (cuisine, entretien 

de la maison et du linge, aide aux déplacements, toilettes d’hygiène, etc.) ; il s’agit d’un travail social. 

Or, l’Assurance Autonomie viserait davantage à aider une personne individuelle ; il s’agirait davantage 

d’un travail de soignant. Une grille d’évaluation devrait alors permettre de déterminer le volume 

d’heures qui pourrait être octroyé à la personne. 

Administrativement, le dispositif ne serait plus géré de la même façon. Le travail administratif des 

services pourrait en être fortement complexifié. Le dispositif pourrait dépendre de l’AVIQ ou encore 

des organismes assureurs. Or, pour la FEDOM, il faut garder une gouvernance indépendante. 
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Pour permettre au secteur de se développer, il faudrait augmenter de 50% l’offre de services des SAFA 

d’ici 2050. 2000 à 2500 emplois devraient ainsi être créés dans le secteur. La création d’emplois ne 

pouvant se faire en une seule fois, une croissance annuelle de 2% est envisagée. 

A noter que les statuts professionnels sont en train d’être retravaillés (aide-ménager social, aide 

familial, garde à domicile). 90% du travail est réalisé.  

La question des titres et de l’accès aux métiers, le secret professionnel, de même que le protocole Aide 

et soins (liste des actes qui peuvent être délégués à d’autres métiers) doivent encore notamment être 

discutés.  

Les passerelles entre les métiers sont également prises en compte dans les discussions. Il est important 

pour le secteur de créer des passerelles entre les différents métiers et notamment de permettre aux 

aides-ménagers de devenir aides-ménagers sociaux ou encore aides familiaux. Les travaux de l’IBEFE 

ont permis aux acteurs d’être conscients du fait que ces métiers pouvaient constituer de bonnes 

opportunités d’emplois pour des femmes parfois peu qualifiées et c’est important de veiller à leur 

permettre d’évoluer au sein de leur secteur. Un système modulaire pourrait faciliter l’évolution d’un 

métier vers un autre. 

Les contenus de formation relatifs à ces métiers devront par conséquent être revus, de manière à 

intégrer, entre autres choses, l’apprentissage des actes qui pourront être délégués. Un travail se met 

ainsi également en place avec le SFMQ et le CESW, pour faire évoluer les profils métiers et par la suite 

les profils de formation qui seront alors communiqués aux écoles et opérateurs de formation. Le SFMQ 

travaille actuellement par grappe métiers ; tous les métiers d’une grappe doivent ainsi être travaillés 

en même temps. 

La Ministre Gréoly annonce le dépôt en mai d’un texte de décret pour une première lecture. Le secteur 

espère qu’il sera concerté auparavant. Rien n’a encore été reçu. 

Par ailleurs, comme l’a déjà évoqué Mme Lefèvre, deux groupes de travail se sont mis en place au 

niveau wallon, avec l’administration de l’Enseignement et l’AssAf : 

- Un GT qui vise à améliorer l’organisation des stages ; 

- Un GT qui vise à mieux faire connaitre l’évolution des métiers. 

Réactions : 

- Si de nouveaux actes doivent être réalisés, une révision des salaires devrait également être 

faite.  

→ Il n’y a pas encore de réponse par rapport à cette question ; des discussions sont en cours ; 

les accords du Non marchand 2018-2020 sont en train d’être négociés ; 

- Une attention doit être portée à la mobilité des demandeurs d’emploi. Les rôles liés aux 

métiers sont différents en Flandre et en Wallonie. Une équivalence des diplômes est 

nécessaire pour aller travailler en Flandre. Cet accès pourrait être directement pris en compte 

dans les titres.  

→ Il n’y a pour le moment pas de collaboration entre régions ; 

- La question de la toilette d’hygiène est soulevée. Il faudrait limiter le nombre d’intervenants 

devant se rendre au domicile des bénéficiaires.  

→ Certaines tâches pourront être réalisées par les aides familiaux (bas de contention, barrière 

de lit), mais pas toutes. Le rôle des aides familiaux doit rester une prise en charge sociale et 

doit se faire en complément avec le travail des infirmiers ; leur rôle ne doit pas se limiter aux 

soins des personnes. 


