
1

Je m’appelle Madi,
je suis une aide familiale
et vous me reconnaîtrez 

par mon tablier bleu

Je m’appelle Mindi,
je suis une aide-ménagère sociale

et je suis reconnaissable
par mon tablier rouge

Livret de l’aide
Guide pratique
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Bonne lecture !

Table des matières
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Et bien d’autres !

Le Service Familial est un service de proximité destiné aux personnes en 
perte d’autonomie éprouvant des diffi cultés à gérer leur quotidien.

Il est subsidié et contrôlé par la Région Wallonne.
L’aide apportée est évaluée par une assistante sociale lors de la première 

visite et réévaluée au besoin et au minimum une fois par an.
Le Service a le droit de mettre fi n ou de suspendre cette aide.

Bienvenue au Service Familial



Bonne lecture !

Et moi, je suis Tim,
je suis un aide-ménager social 
Ma profession sera détaillée 

par Mindi
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 * Ces professions sont également exercées par des hommes. On les nomme aide familial et 
aide-ménager social.

Je m’appelle Tom,
je suis un aide familial et mon 

métier vous sera présenté
par Madi
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Et bien d’autres !

Bienvenue au Service Familial



2. Les tâches autorisées pour l’aide familialeMadi est une travailleuse sociale à part entière qui a suivi une 
formation pratique et théorique.

Cette formation est reconnue par le Service Public de Wallonie.

• Elle est employée par le Service Familial, service 
agréé d’aide aux familles et aux aînés.

• Elle est encadrée et supervisée par un(e) 
assistant(e) social(e) du Service Familial.
Cet(te) assistant(e) social(e) détermine et réévalue 
le plan d’aide, est susceptible de passer à votre 
domicile à l’improviste durant une prestation afi n 
de contrôler le travail de l’aide familiale.

• Elle intervient, de façon temporaire ou  défi nitive, 
dans  les familles,  auprès des personnes en perte 
d’autonomie afi n de leur permettre de rester à 
domicile dans de bonnes conditions.

• Elle vous accompagne dans tous les actes de la vie 
journalière que vous n’êtes plus, temporairement 
ou défi nitivement, capable de réaliser.
Par exemple : la préparation des repas, les courses,
votre toilette d’hygiène, les tâches administratives,
l’entretien courant du linge et des pièces
d’habitation.

• Elle vous apporte un soutien quotidien et une 
écoute.

1. Présentation de Madi, aide familiale

Son savoir-faire et son savoir-être sont mis à votre disposition 
pour réaliser des services concrets indiqués dans ce livret.

• Elle est liée par un devoir de discrétion.
• Elle joue un rôle de prévention, de relais et d’observation.
• Elle travaille en équipe composée de minimum trois aides 

familiales.
• Elle collabore avec la famille, l’entourage et/ou les intervenants 

professionnels externes.
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• Réaliser l’entretien ménager courant des pièces d’habitation 
que vous occupez en tant que bénéfi ciaire de l’aide en utilisant 
le type de matériel et de produits autorisés par le Service.
Ce type de prestation est de minimum 3h, une semaine sur deux.

• Réaliser l’entretien du linge : lessive, repassage, petits travaux de couture.
• Veiller au tri des déchets ; vider, sortir les poubelles.
• Ramasser les feuilles, déneiger au niveau de l’accès de l’habitation.
• Effectuer le change et la réfection du lit.
• Préparer des repas, aider à la prise des repas et à l’hydratation.
• Effectuer et/ou accompagner aux courses.
• Effectuer une toilette non médicale (toilette, douche, bain, cheveux, 

etc.), effectuer le change de protection.
• Vider la chaise percée.
• Veiller à la prise des médicaments.
• Soutenir les familles dans leur rôle éducatif.
• Vous accompagner aux rendez-vous médicaux, administratifs.
• Vous emmener dans sa voiture personnelle

• Si elle marque son accord.
• Si vous respectez les consignes (port de la ceinture de sécurité, 

      respect du véhicule, ne pas fumer, etc.).
• Conseiller, dans la limite du possible, en ce qui concerne le budget 

familial.
• Transporter et/ou retirer de l’argent pour vous : maximum 300 euros.
• Écouter, soutenir, encourager.
• Assurer un accompagnement dans le cadre des soins palliatifs à domicile.
• Assurer des prestations le week-end et les jours fériés pour des tâches 

limitées défi nies avec l’assistante sociale.

2. Les tâches autorisées pour l’aide familiale

1. Présentation de Madi, aide familiale
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5. Les tâches interdites pour les aides familiales
et les aides-ménagères sociales

4. Les tâches autorisées pour l’aide-ménagère sociale

• Réaliser l’entretien ménager courant des pièces d’habitation que vous occupez 
en tant que bénéfi ciaire de l’aide en utilisant le type de matériel et de produits 
autorisés par le Service. Ce type de prestation est de minimum 3h, une semaine 
sur deux.

• Réaliser l’entretien du linge : lessive, repassage, petits travaux de couture.
• Vider la chaise percée (sous la supervision d’un professionnel de santé).
• Veiller au tri des déchets ; vider, sortir les poubelles.
• Effectuer le change et la réfection du lit.
• Ramasser les feuilles, déneiger au niveau de l’accès de l’habitation.
• Écouter, soutenir, encourager.

• Elle est encadrée et supervisée par un(e) 
assistant(e) social(e) au nom du Service Familial.
Cet(te) assistant(e) social(e) détermine et réévalue le 
plan d’aide, est susceptible de passer à votre domicile 
à l’improviste durant une prestation afi n de contrôler le 
travail de l’aide familiale.

• Elle intervient, de façon temporaire ou  défi nitive, 
dans  les familles,  auprès des personnes en perte 
d’autonomie afi n de leur permettre de rester à domicile 
dans de bonnes conditions.

• Elle assure l’entretien courant du linge et des pièces 
d’habitation que vous n’êtes plus, temporairement ou 
défi nitivement, capable de réaliser.

• Elle vous apporte un soutien quotidien, une écoute.
• Elle est liée par un devoir de discrétion.
• Elle joue un rôle de prévention, de relais et d’observation.
• Elle travaille en équipe.

3. Présentation de Mindi, aide-ménagère sociale

Mindi est une intervenante du domicile. Elle travaille 
au sein d’un service agréé d’aide aux familles et aux 

aînés, elle bénéfi cie d’une formation continue.

Son savoir-faire et son savoir-être sont mis à votre 
disposition pour réaliser des services concrets indiqués 

dans ce livret.
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Pour certaines tâches interdites*, l’aide familiale ou l’aide-ménagère sociale peut 
vous orienter vers des solutions alternatives et vous aider dans vos démarches 
pour contacter les personnes habilitées à les réaliser.

5. Les tâches interdites pour les aides familiales 
et les aides-ménagères sociales

• Nettoyer les plafonds, les caves, les greniers, les murs, les garages, les voitures, 
les pierres tombales, les abris de jardin, les terrasses, les trottoirs. *

• Entretenir les vitres extérieures par mauvais temps (gel, pluie, neige, froid) ou 
en cas de forte chaleur.

• Entretenir les vitres dont l’accès est difficile même avec l’usage d’une escabelle. 
*

• Nettoyer les pièces habitées par une autre personne que le bénéficiaire et/ou 
mises en location. *

• Nettoyer les locaux à usage professionnel. *
• Effectuer des actes de soins : toilette médicale, appliquer une pommade de 

soin, mettre des gouttes oculaires et auriculaires, préparer et administrer les 
médicaments, utiliser le lève-personne/palan, donner à manger en cas de fausse 
déglutition. *

• Transporter, déplacer des objets lourds, encombrants (meubles, caisses, etc.) *
• Jardiner. *
• Transporter et/ou retirer de grosses sommes d’argent : au-dessus de 300 euros.
• S’occuper des animaux c’est-à-dire les nourrir, les sortir, laver les gamelles, 

ramasser les excréments et/ou changer la litière quand le bénéficiaire est apte à 
le faire ou quand la famille, les proches peuvent prendre le relais.

• Utiliser la voiture du bénéficiaire ou celle d’un membre de l’entourage au titre 
de conducteur ou de passager.

• Donner/recevoir tout don. Réaliser toute transaction.
• Garder le contact en dehors des heures de travail (en présentiel, par téléphone, 

sur les réseaux sociaux, etc.).
• Rendre visite au bénéficiaire ou le recevoir à son domicile personnel.
• Utiliser du matériel défectueux et/ou dangereux.
• Utiliser une prise de courant défectueuse.
• Utiliser des produits corrosifs, non étiquetés, des mélanges maison.
• Effectuer diverses réparations : électricité, évier, chauffage, changer une 

ampoule si le courant n’est pas coupé, etc.*.
• Tapisser, mettre en couleur*.

4. Les tâches autorisées pour l’aide-ménagère sociale

3. Présentation de Mindi, aide-ménagère sociale
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L’aide familiale peut vous conseiller et/ou se charger de l’achat 
lorsqu’elle fait vos courses. En fonction des tâches à réaliser, le 

matériel doit être disponible de préférence au début de l’aide et au 
plus tard 15 jours après le début de l’aide.

6. Le matériel demandé

Afi n que nous puissions travailler dans de 
bonnes conditions de santé et de sécurité, 

le Service vous demande ce type de 
matériel.

Manche télescopique ou dont la taille correspond 
à la hauteur de l’épaule de l’AF/AMS.

En bon état. Largeur adéquate.

Manche télescopique si les vitres sont hautes.
En bon état. Largeur adéquate.

Manche de dimension suffi sante.
En bon état.

Raclette, brosse à balayer

Raclette pour vitres

Plumeau, tête de loup
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Stable, solide.
En bon état, Madi et Mindi vérifi ent !

Escabelle

En bon état, propres.
Prévoir une lavette spécifi que pour les toilettes.

Torchons/lavettes en microfi bres, peau
synthétique perforée, chamoisette, éponge

Contenance 10 l et 5 l.
En bon état. Anse solide.

Seaux et eau chaude

Propres.
En bon état.

Ramassette, brosse pour WC

Avec roulettes en bon état.
Léger.

Chariot de courses

6. Le matériel demandé
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Léger, manche télescopique ou de taille adaptée.
Avec sac (prévoir 1 réserve de sacs) ou sans sac. 

En bon état : roues, tuyau.
Câble électrique conforme.

Aspirateur

En bon état, sans écoulement.
Câble électrique conforme.

Table en bon état, adaptable en hauteur.

Fer et planche à repasser

En bon état.
Légères avec des poignées solides,

facilement accessibles.

Poêles et casseroles

En bon état. 
Propres.

Essuie vaisselle, essuie main, manique

En bon état. 

Couteau de cuisine, éplucheur, ciseaux

Bien étiqueté.
Accessible facilement.

Détergent pour la vaisselle
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Privilégier le vinaigre, le bicarbonate 
de soude, le savon noir.

Bien étiqueter.
Accessible facilement.

Les AF/AMS n’utilisent pas : 
- Les produits agressifs : eau de javel, 

ammoniac, esprit de sel, etc.
- Les mélanges maison

Non agressif. Pas d’ammoniaque,
pas d’eau de Javel, pas d’esprit de sel.

Bien étiqueté.
Accessible facilement.

Détergent pour le WC

Liquide ou poudre.
Bien étiqueté.

Accessible facilement.

Détergent pour la lessive

Les produits d’entretien

Lave-linge, sèche-linge, plaque de 
cuisson, prises électriques, poêle, etc.
                    En bon état, conforme(s).

Matériel électrique, au gaz, au 
pétrole ou autre énergie
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De dégager le sol d’éventuels 
obstacles pour éviter les chutes.

De désencombrer pour permettre
de circuler, de nettoyer,

d’accéder aux armoires, au lit, etc.

7. Les recommandations du Service

Afi n que nous puissions travailler dans de 
bonnes conditions de santé et de sécurité, 

le Service vous recommande :
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D’assurer un éclairage suffi sant.

De permettre un accès dégagé 
au lit pour faciliter sa réfection.

De donner la 
possibilité à 

l’AF/AMS de 
déposer le seau 
sur un tabouret 

ou sur une chaise 
pour éviter 

de se pencher 
inutilement.

De permettre à l’AF/AMS de fractionner le travail,
d’adapter la quantité de travail à la durée de la prestation.

7. Les recommandations du Service
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De limiter les charges : poids, volume.

De ne pas consommer de
drogues en présence de l’AF/

AMS.

Afi n que nous puissions travailler 
dans de bonnes conditions de 

santé et de sécurité, le Service vous 
demande :

De ne pas fumer, de réduire 
la consommation de tabac en 

présence de l’AF/AMS. 

De limiter la consommation 
d’alcool en présence de l’AF/

AMS. 

D’aérer régulièrement votre 
habitation.

8. Les demandes du Service
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De proposer de courts moments de pause 
pour se désaltérer, aller aux toilettes (propres, 

fermées).

De limiter les charges : poids, volume.

D’assurer une température correcte 
dans les pièces où travaille

l’AF/AMS : minimum 16° et éviter 
de surchauffer la pièce.

D’isoler les animaux (chien, chat, 
etc.) avant l’arrivée et pendant la 

prestation de l’AF/AMS dans une 
autre pièce, dans une cage ou à 

l’extérieur. 

De fournir la possibilité à l’AF/AMS de
se laver les mains régulièrement.

8. Les demandes du Service
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De recevoir l’AF/AMS dans 
une tenue correcte : pas en sous-

vêtements, pas dénudé.
De rester poli, correct, 

respectueux.
De ne pas avoir de gestes ou de 

paroles déplacés.

Dans la voiture de l’aide 
familiale, de mettre la ceinture 

de sécurité.

De ne pas fumer, de respecter 
le bien d’autrui.

De fournir le siège enfant 
adapté à son âge et de le fi xer 

correctement.
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Informer avant la prestation si 
un animal de compagnie souffre 
d’une maladie contagieuse pour 

l’homme : teigne, gale, etc.

Informer avant la prestation 
de la présence de parasites 
(cafards, poux, puces, etc.), 

souris/rats dans l’habitation. 

Informer avant la prestation de toute 
maladie contagieuse au sein de votre 
famille (COVID, grippe, gale, etc.).

De prévenir de la présence de 
caméra et de la couper lors de la 

présence de l’aide familiale
et/ou de l’aide-ménagère sociale.

l’homme : teigne, gale, etc. souris/rats dans l’habitation. 
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De prendre connaissance et de 
respecter les mesures reprises dans 
ce livret et dans la farde du Service 

Familial. 

De prévenir dans un délai de 48 heures (jours 
ouvrables) le Service Familial :

- de toute demande d’aménagement d’horaire,
- de toute absence.

En cas d’oubli ou de négligence, la prestation sera 
facturée selon un forfait de 15 euros.

De mettre à la disposition 
des AF/AMS le carnet de 

communication reprenant le 
QR code qui doit être scanné 

en début et fi n de prestation par 
le travailleur.

De signer, le jour-même, le formulaire en 
cas d’utilisation de carte bancaire, et/ou de 

manipulation d’argent.
L’AF ne peut pas emmener votre carte bancaire, 

votre carte d’identité ou autre document personnel 
quand elle a terminé sa prestation.

QR code : celui-ci permet de vérifi er
le temps de prestation et d’établir

votre facture.
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De permettre l’accès à votre domicile.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour ouvrir la 

porte à l’AF/AMS, il faut prévoir : 
- une boîte à clé,

- un système d’ouverture à distance ou tout autre 
système équivalent.

De façon exceptionnelle, il vous est possible de 
fournir au Service les clés de votre domicile sous ces 

conditions :
√ 1 clé par jour de prestation.
(aide 7 jours sur 7 = 7 clés).

√ Sous votre responsabilité (frais de 
remplacement d’une clé perdue à votre charge).

√ Clés gardées au Service.
√ Frais/temps de déplacement de l’AF/AMS.

pour venir la chercher à votre charge.

De payer les factures des prestations,
des AF/AMS et des stagiaires AF lorsqu’elles

prestent seules à votre domicile.
La facturation est mensuelle.

Une domiciliation est possible.
De prévenir votre assistante sociale si l’aide apportée 

n’est plus adaptée, si elle doit être revue ou si vous avez 
une remarque à faire sur notre personnel.
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Si nous ne disposons pas du matériel ou si nous devons utiliser du 
matériel défectueux : 

• Nous vous le signalons.
• Nous n’effectuons pas la tâche mais en réalisons une autre.
• Nous vous proposons d’acheter le matériel adéquat lors des courses.
• Nous informons l’assistant(e) social(e) qui suspend l’aide si le matériel 

est toujours absent après le délai prévu (15 jours).
Si vous nous demandez de réaliser des tâches non autorisées :

• Nous vous informons et nous prévenons l’assistant(e) social(e).
• Nous n’effectuons pas la tâche mais nous en réalisons une autre qui est 

autorisée.
Si les tâches défi nies avec l’assistant(e) social(e) lors de sa visite
(plan d’aide) ne sont pas respectées :

• Nous vous informons et prévenons l’assistant(e) social(e) qui reprendra 
contact avec vous. Nous réalisons uniquement la tâche prévue dans le 
plan d’aide.

9. Nos obligations

En tant qu’aide familiale et 
aide-ménagère sociale, nous 
avons des obligations envers

le Service.
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Si les recommandations prévues dans le livret ne sont pas respectées 
(voir point 7 les recommandations du Service) :

• Nous vous le signalons et prévenons l’assistant(e) social(e) qui reprendra 
contact avec vous.

• Ensemble, nous pouvons réfl échir à des solutions d’amélioration et les 
mettre en pratique.

Si les demandes prévues dans le livret ne sont pas respectées (voir 
point 8 les demandes du Service) :

• Nous vous le signalons et prévenons l’assistant(e) social(e) qui reprendra 
contact avec vous.

• Nous pouvons quitter votre domicile si l’assistant(e) social(e) l’autorise.
• L’assistant(e) social(e) peut :

- à tout moment et obligatoirement une fois par an, venir à votre 
domicile et réévaluer le plan d’aide.
- arrêter ou suspendre l’aide si les conditions ne sont plus remplies.

9. Nos obligations
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Le Service Familial, Madi, Tom, Mindi et Tim vous 
remercient de l’attention et du respect que vous 

accorderez à ce livret.

Facebook Site internet Instagram

Nous restons à votre disposition :

Tél: 071 47 58 78
Du lundi au vendredi de 08:00 à 12:30 / 13:00 à 16:30

Le Service Familial de Charleroi copyright © 2023


