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Le secteur de 
l’aide à domicile



Présentation schématique de la grappe des métiers 
de l’aide à domicile

→ En rose: les métiers de base du secteur SAFA (services 

d’aide aux familles et aux ainés)



QUELS SONT LES ACTEURS DANS LE SECTEUR DE L’AIDE 
AUX FAMILLES ET AUX AINÉS (SERVICES SAFA)

▸ 6 métiers de l’aide à domicile encadrés par une équipe sociale au sein d’un SAFA 

▸ 88 SAFA agréés en RW (secteur privé et secteur public)

▸ 5 Fédérations d’employeurs collaborant au sein d’une association (l’AsSAf)

▸ Plus de 10.000 travailleurs (Plus de 8.300 travailleurs dans le secteur privé et plus de 

1.700 dans le secteur public). Près de 46.000 ménages aidés (nombre de bénéficiaires 

difficilement estimable)



La mission des SAFA

Apporter aide, soutien et encadrement dans la vie quotidienne à 

➢ des personnes âgées

➢ des familles en difficulté

➢ des malades  / personnes en fin de vie

➢ des personnes en situation de handicap

➢ des personnes atteintes de troubles mentaux

➢ mais aussi des adultes isolés et des jeunes mis en autonomie 

➢ ainsi que des aidants proches

 Cette diversité de publics demande une grande capacité d’adaptation et de nombreuses 
qualifications

 La crise sanitaire a renforcé le souhait de ces personnes de rester à domicile le plus longtemps 
possible! 
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Cette mission est réalisée par des professionnels de l’aide : 

➢ 3 principaux métiers de l’aide aux personnes : 
 aides familiaux (AF)
 gardes à domicile (GAD)
 aides ménagers sociaux (AMS)

➢ Et d’autres métiers complémentaires : 
 ouvriers polyvalents
 chauffeurs
 garde d’enfants malades

Les prestataires de terrain SAFA sont encadrés par des travailleurs sociaux et du personnel administratif

=> Les travailleurs sociaux (AS) assurent : 

 la réalisation des enquêtes sociales auprès des bénéficiaires
 les plans d’aide sociale et leur suivi
 l’élaboration des horaires de travail des prestataires
 l’encadrement des prestataires et l’animation des réunions d’équipes de prestataires

6



Les activités des 
métiers 



1) Les activités des métiers de l’aide à domicile
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Aide ménager titres 
services

Aide ménager social 
(AMS) 

Aide familial
(AF)

Garde à domicile 
(GAD) 

L’entretien courant du lieu de 
vie

L’entretien courant du lieu de 
vie

L’entretien courant du lieu de vie

L’entretien du linge et le 
repassage

L’entretien du linge et le 
repassage

L’entretien du linge et le 
repassage

Peut travailler durant l’absence 
du client (contrairement aux 
métiers SAFA travaillant en 
présence du bénéficiaire)

Travail pluridisciplinaire à 
vocation sociale.

Amélioration du confort du 
bénéficiaire

Travail pluridisciplinaire à 
vocation sociale

Assurer le bien-être physique et la 
sécurité du bénéficiaire

Travail pluridisciplinaire à 
vocation sociale

Assurer le bien-être physique 
et la sécurité du bénéficiaire

Présence et écoute active 
Soutien relationnel auprès du 
bénéficiaire et de son entourage

Soutien relationnel auprès du 
bénéficiaire et de son 
entourage

Peut aider à la préparation des 
repas et effectuer de petites 
courses

La réalisation des courses

La préparation des repas La préparation des repas

La prise des repas La prise des repas 
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Aide ménager social 
(AMS) 

Aide familial
(AF)

Garde à domicile 
(GAD) 

Le lever ou le coucher Le lever ou le coucher

La réalisation de la toilette d’hygiène La réalisation de la toilette d’hygiène

L’habillage et/ou le déshabillage L’habillage et/ou le déshabillage

Les déplacements extérieurs et/ou intérieurs Les déplacements extérieurs et/ou intérieurs

Un accompagnement lors des démarches 
administratives

Un soutien scolaire

Rôle éducatif auprès du bénéficiaire et de son 
entourage

L’apport d’un soutien aux aidants proches L’apport d’un soutien et/ou un répit aux aidants 
proches

Un accompagnement dans le cadre de soins palliatifs 
et/ou de fin de vie

Un accompagnement dans le cadre de soins palliatifs 
et/ou de fin de vie

Une occupation qualitative du temps du bénéficiaire

Veille et rapport à l’AS toute évolution de la 
situation

Surveillance du bénéficiaire de jour comme de nuit



AMS AF GAD
L’AMS est capable d’effectuer, de manière autonome, les tâches 

liées à l’entretien courant de l’habitation et du linge en 

appliquant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

appropriées ;

L’AF est capable d’effectuer, de manière autonome, les tâches 
liées à l’entretien courant de l’habitation et du linge en 
appliquant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
appropriées ; 

L’AMS est capable d’assurer la livraison des repas et de faire des 

courses d’appoint si nécessaire (Bruxelles-Capitale) ; 

L’AF est capable d’assurer la livraison des repas, de cuisiner des 

repas dans le respect d’une alimentation saine, diététique et 

personnalisée et d’accompagner les bénéficiaires lors de la prise 

des repas ;

Le GAD est capable de préparer et cuisiner des repas, dans le 

respect d’une alimentation saine et équilibrée, en utilisant ses 

connaissances en diététique et d’accompagner les bénéficiaires 

lors de la prise des repas ; 

L’AMS est capable d’établir une relation de confiance et une 

communication adaptée avec le bénéficiaire et son entourage ; 

L’AF est capable d’établir une relation de confiance et une 

communication adaptée avec le bénéficiaire et son entourage ; 

Le GAD est capable d’établir une relation de confiance et une 

communication adaptée avec le bénéficiaire et son entourage et 

apporte du soutien et du répit à l’aidant proche ; 

L’AMS est capable d’assurer le maintien de l’autonomie du 

bénéficiaire en stimulant ses potentialités afin qu’il reste acteur 

dans l’entretien de son lieu de vie et de son linge  

L’AF est capable d’assurer le maintien de l’autonomie du 

bénéficiaire en stimulant ses potentialités dans tous les actes de 

la vie quotidienne ; 

Le GAD est capable d’assurer le maintien de l’autonomie du 

bénéficiaire en stimulant ses potentialités dans la mesure du 

possible ; 

L’AMS est capable de veiller à la sécurité et au bien-être du 

bénéficiaire ;

L’AF est capable de veiller à la sécurité et au bien-être du 

bénéficiaire ;

Le GAD est capable de veiller à la sécurité et au bien-être du 
bénéficiaire ; 

L’AF est capable d’assurer un rôle socio-éducatif et 
d’accompagner le bénéficiaire et son entourage dans les actes de 
la vie quotidienne 

Le GAD est capable d’assurer un rôle socio-éducatif et 
d’accompagner le bénéficiaire dans les actes de la vie 
quotidienne ; 

Le GAD est capable d’animer des activités qui apportent une 

dimension qualitative dans l'utilisation du temps ;

L’AMS est capable de collaborer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire à vocation sociale.

L’AF est capable de collaborer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire à vocation sociale.

Le GAD est capable de collaborer au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire à vocation sociale. 

Liste des compétences professionnelles 



Aide à domicile: 
Filières de 
formation



LES FILIÈRES DES MÉTIERS DE L’AIDE

➢Aide ménager social : pas de filière spécifique / pas de titre d’accès à la profession 
requis. Plusieurs initiatives de formation dans les régions (formation aide ménager 
et une formation spécifique promotion sociale AMS au Luxembourg et à Verviers)

➢Aide familial et garde à domicile : enseignement qualifiant de plein exercice ou de 
promotion sociale et centres de formation. 

➢Assistant social : enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale 
(manque un volet management pour encadrer et gérer les équipes).



FILIÈRES AIDE FAMILIAL (AF) / GARDE À DOMICILE (GAD)

. 

Enseignement de plein exercice (et 
éducation et formation en alternance)

Titres actuels aide familiale

aide soignante (7e prof)

puéricultrice

aspirante en nursing

Assimilations
auxiliaire familiale et 
sanitaire

assistant en gériatrie

éducation de l'enfance (*)

moniteur pour collectivités 
d'enfants (*)

Promotion sociale

Titres actuels aide familiale

aide soignante

auxiliaire de l'enfance

Assimilation

auxiliaire polyvalente 
des services à 
domicile et en 
collectivité

Centre de Formation 
professionnel

Titres actuels aide familiale



Mobilité professionnelle : bon à savoir 

Des aides ménagères sociales en activité peuvent accéder à une formation d’aide familiale tout 
en maintenant leur salaire (l’employeur est compensé afin de pouvoir engager un remplaçant le 
temps de la formation).

Actualité

AM TS / AMS/ AF/ GAD: Profils métiers et profils de formation en cours de finalisation au SFMQ 
→ quels impacts sur l’organisation des formations? 



Aide à domicile: 
actualités et 
enjeux



ACTUALITES 

VALORISATION DES METIERS / CONNAISSANCE DU SECTEUR

➢ Accord non marchand: Valorisation salariale
Nouveaux barèmes en 2022. 
Le secteur se rapproche des barèmes appliqués dans les hôpitaux et MR/MRS, c’est-à-dire les 
barèmes « IF-IC ». Focus sur les bas salaires. 

➢ Accord non marchand: Une mesure de fin de carrière pour les 58 ans et plus (pénibilité du 
travail)

Le temps plein passera de 38 à 32 heures/semaine pour ces travailleurs (choix pour les temps 
partiels de diminuer ou maintenir son temps de travail)

➢ Communication: des projets sont en cours de construction (refonte du site Internet de 
l’AsSAF, campagne de communication, nouvelles brochures d’information en cours de 
finalisation, …)

→ des outils aussi à partager avec le FOREM et les écoles

➢ Etude Unipso « attractivité des métiers de l’aide et des soins à domicile » : journée colloque 
le 25/02/21



AUTRE ACTUALITES: 

➢ Les AF et les GAD ont un statut d’employé depuis avril 2020

➢ Les normes d’encadrement ont été revues en 2020 

➢ Nouveaux profils métiers et profils de formation en cours de finalisation au SFMQ 

➢ Révision des barèmes payés par les bénéficiaires (plus revus depuis 1993): Travaux en cours 
avec l’AVIQ afin d’identifier les barèmes adéquats et le coût de la révision de ces derniers

➢ La crise COVID qui s’éternise : très grande fatigue des équipes (de terrain comme 
administratives et d’encadrement). Une offre 

NOUS RECRUTONS ! 



ENJEUX PRINCIPAUX

1. Augmenter la disponibilité des services d’aide à domicile -> répondre à la demande 
croissante de la population 

2. Soutenir nos travailleurs suite à la crise sanitaire et ses impacts. Trouver des solutions 
pour assurer la continuité de l’aide aux plus fragiles

3. Garantir l’accessibilité financière des services d’aide à domicile

4. Avoir du personnel qualifié (évolution constante de la formation continue) en suffisance 
pour répondre aux demandes croissantes de la population → grandes difficultés de 
recrutement actuelles et le secteur va devoir recruter d’avantage (travailleurs âgés à 
remplacer, mesure de fin de carrière qui nécessitera de l’embauche compensatoire, 
demande de la population augmentant sans cesse) – Attractivité versus chute des 
inscriptions dans les filières (freins, image négative, …) 



5. Investir dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication / former 
les travailleurs

6. Décloisonner les secteurs afin de proposer un véritable continuum d’aide et de soins tout 
au long de la vie. Mais aussi la défense des métiers (notamment par rapport au «travail en 
noir ») et la clarification des champs d’activité entre secteurs – lisibilité
Enjeu de la collaboration inter professionnelle.


