
CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU SERVICE GARDE À DOMICILE

Aide & Soins à Domicile en Province de Luxembourg ASBL 
Service Garde à Domicile

8 rue de Rédange - 6700 ARLON - 063/23.04.04Règlement Général sur la Protection des Données : Notre ASBL a mis en place toutes les mesures de protection et de 
sécurité en vue de protéger vos données personnelles.

5   Assurance
Pendant leur activité professionnelle, les gardes à domicile 
sont couvertes par une assurance. Vous ne devez donc 
pas contracter d’assurance particulière. Une assurance 
Responsabilité Civile couvre les dommages corporels et les 
bris domestiques occasionnés accidentellement par une 
garde à domicile. Afi n d’être recevable, le dommage devra 
être communiqué par la garde à domicile le jour même.

6   Relation de confi ance
Les gardes à domicile qui sont des professionnelles du 
domicile sont tenues au secret professionnel et font preuve 
de discrétion.

Elles respectent votre vie privée mais aussi vos convictions 
politiques, religieuses et philosophiques. De même, il vous 
est demandé de faire preuve de respect envers les gardes à 
domicile et leur vie privée.

  Le travail d’aide à domicile est basé sur une 
relation de confi ance
Si cette relation de confi ance est entamée (retards 
répétés, suspicion de vol, dégâts divers, …) prenez contact 
avec votre assistant(e) social(e).

  Si votre domicile est équipé d’une caméra de 
surveillance, 
vous devez obligatoirement en informer le service. Les 
images fi lmées ne peuvent en aucun cas être publiées ou 
montrées.

 Suspension de l’aide 

En cas de mauvaises conditions d’hygiène, de situations 
désobligeantes envers la garde à domicile, de problèmes 
de sécurité persistants, d’annulations intempestives des 
prestations planifi ées, Aide et Soins à domicile se réserve 
le droit de mettre fi n à l’aide apportée.

4   Tarifs et paiement

 Votre dossier

Le montant exact de votre participation est calculé par 
votre assistant(e) social(e) lors de la mise en place du 
service.

Nos tarifs sont établis en fonction des revenus nets de la 
personne aidée (ou à défaut de revenus pour la personne 
aidée, ceux du conjoint) :

• Montant à l’heure pour les prestations de journée.

• Forfait pour les prestations de nuit.

Ces tarifs sont majorés de 30% pour les prestations qui 
se déroulent le WE ou les Jours Fériés.

Des avantages ou remboursements peuvent être 
octroyés par certaines mutuelles. Nous vous conseillons 
de vous renseigner auprès de votre mutuelle.

 Frais de déplacement
Si dans le cadre de l’aide, vous demandez à la garde à 
domicile d’utiliser son véhicule les kilomètres parcourus 
vous seront facturés par Aide et Soins à domicile.

 Paiement 
Les factures sont envoyées dans le courant du mois qui 
suit les prestations. Les factures sont à payer dans les 
30 jours suivant la réception. 

Les gardes à domicile ne peuvent accepter ni cadeau, 
ni pourboire.

 Domiciliation

Domicilier vos factures, c’est simple et pratique ! vous 
continuez à recevoir le récapitulatif des prestations 
du mois écoulé mais vous ne devez plus faire le suivi du 
virement et du paiement. Votre assistant(e) social(e) 
pourra vous renseigner sur les démarches à suivre.

Vous ne devez rien payer à la garde à domicile ; vous devez 
uniquement signer la feuille de prestation pour marquer 
votre accord sur le temps de présence de la garde 
à domicile.

Non-paiement et litige

En cas de non-paiement dans les 30 jours qui suivent 
la réception de la facture, des frais de rappel seront à 
votre charge et s’additionneront à votre dette.

Aide et Soins à Domicile se réserve le droit de suspendre 
toutes les prestations et d’entamer des poursuites 
judiciaires si les procédures d’arrangement à l’amiable 
proposées ne sont pas respectées. 

asd_tryptique_GAD_02d_BL___arlon.indd   1-3 25/11/18   22:51



1    Que font les gardes à domicile ?

   La garde à domicile est une professionnelle, 
diplômée et reconnue par la Région Wallonne.
Les gardes à domicile assurent une présence et une 
surveillance en journée, en soirée, 
en nuit, le Week-end et les jours fériés.

•  Elles veillent aux soins de confort et d’hygiène corporelle 
(changement de protection, rafraîchissement 
de la personne, aide au lever, aide pour le repas 
du bénéfi ciaire, …)

Le service des Gardes 
à Domicile est organisé 
par l’ASBL Aide et Soins 
à Domicile en Province 
de Luxembourg

Aide et Soins à Domicile propose un ensemble de 
services pour mieux vivre chez soi : gardes à domicile, 
aides familiales, aides ménagères, soins infi rmiers, 
gardes enfants malades.
Notre centre de coordination peut vous aider à organiser 
une aide globale selon vos besoins particuliers.

 Le nettoyage et l’aide aux repas : les gardes 

à domicile n’assurent pas le nettoyage sauf si c’est 

indispensable (incontinence) mais prennent en charge 

le rangement et la vaisselle suite à la préparation 

des repas.

 Le transport des personnes : les gardes à domicile 

peuvent prévoir une balade à pied avec la personne 

aidée.  Cette petite sortie peut être faite avec le 

véhicule de la garde à domicile dans des situations 

bien précises et connues du service.

 

Les animaux : pour des raisons de sécurité et 

d’hygiène, nous vous demandons d’éloigner les 

animaux durant la prestation de la garde à domicile. 

Elles ne peuvent pas prendre en charge le ramassage 

des excréments, le changement de litière, …

 Les soins et les médicaments : les gardes à domicile 

ne sont pas des professionnelles de la santé. Elles 

peuvent surveiller la prise des médicaments mais 

ne peuvent préparer vos médicaments ou vous 

administrer des soins. Si vous souhaitez une aide 

pour vos soins, le service infi rmier d’Aide et Soins à 

domicile peut intervenir. 

Chaque 
métier 
a ses 
limites…

•  Elles mettent tout en œuvre pour préserver l’autonomie 
de la personne malade et collaborent au bien-être, au 
confort moral et physique.

•  Elles apportent une présence attentive et sécurisante 
de jour comme de nuit.

•   Elles peuvent proposer des activités et des sorties à 
l’extérieur dans les situations 
qui le permettent.

Que devez-vous prévoir?
Pour que la garde à domicile puisse faire 
son travail dans les meilleures conditions, 
il est nécessaire :

•  Pour les gardes de nuit :  de mettre à disposition de 
la garde à domicile un moyen confortable de repos 
(lit, fauteuil).

•  De mettre à sa disposition le matériel (en bon état) 
indispensable  à la bonne réalisation des tâches.

•  De veillez à ce qu’elle puisse effectuer ces tâches 
dans des conditions correctes d’hygiène et de 
sécurité (température ambiante, eau chaude, 
absence d’objets dangereux et d’armes).

•  De mettre à sa disposition le matériel nécessaire au 
lavage des mains (savon, essuie-tout).

• De tenir les animaux à l’écart.

•  De respecter l’espace de travail de la garde à 
domicile en ne fumant pas en sa présence pendant la 
durée de la prestation.

•  D’avertir l’assistant(e) social(e) en cas de maladie 
contagieuse afi n que la garde à domicile puisse 
prendre les précautions nécessaires.

Liste du matériel indispensable au bon 
déroulement du travail des gardes à domicile :

•  Pour l’aide aux repas : casseroles, ustensiles de 
cuisine, ingrédients pour la préparation des repas.

•  En cas de soins corporels : gants de toilettes et 
essuies propres, savon et, à défaut de lavabo, un 
bassin réservé à cet usage, le linge de rechange.

•  Pour la garde à domicile de nuit : un fauteuil relax 
convenable ou un lit.

•  Pour la personne aidée : ses médicaments préparés 
dans un pilulier. 

Le matériel mis à disposition doit présenter les 
conditions d’effi cacité, de sécurité et d’hygiène et 
doit être en bon état. Dans certaines situations, 
le service pourra être amené à demander un 
équipement spécifi que (lit électrique, lève-personne, 
voiturette, tribune, …).

2    Organisation de la prise 
en charge.

 Un travail d’équipe !

Les gardes à domicile travaillent en équipe et se relaient. 
Elles se tiennent mutuellement au courant de la situation 
et des souhaits des personnes aidées.  Elles collaborent 
également avec les autres intervenants du domicile. Cette 
transmission d’informations se fait lors des réunions 
d’équipe mensuelles ou via un cahier de communication.

  L’accès à votre logement.

PREVOYEZ avec le service les modalités d’accès à 
votre domicile.

Notre personnel est parfois amené à se présenter avant 
qu’il fasse jour ou après le coucher du soleil en fonction 
des saisons. Nous vous demandons d’éclairer les abords 
de votre maison si nécessaire.

•  Pour le personnel qui est amené à faire de longues 
prestations, nous vous demandons de veiller à la 
bonne température des pièces et à l’accessibilité des 
sanitaires.

•  Dans certaines situations, l’assistant(e) social(e) sera 
amené à demander plusieurs clés ou la pause d’un 
boîtier à clés.

   Un encadrement permanent !
Les gardes à domicile qui viennent chez vous sont 
encadrées par un(e) assistant(e) social(e), responsable 
d’équipe.  
Votre assistante sociale est accessible via le numéro 
d’appel suivant : 063/23.04.04 
Votre assistant(e) social(e) est soutenu(e) par un centre 
de téléphonie. À tout moment cette équipe prend vos 
messages ou vous avertit des changements quand 
l’assistant(e) social(e) n’est pas disponible.

3   Les horaires
Lors de la première visite, l’assistant(e) social(e) 
fi xe avec vous le nombre d’heures, de nuits 
et la fréquence en fonction des besoins exprimés.
Les prestations de nuit sont des forfaits 
de 10 heures.
Les prestations de jour sont de minimum 
4 heures et maximum 9 heures.

Vous recevez par courrier l’horaire hebdomadaire avec 
l’aide prévue.

 Les absences des gardes à domicile

Comme tout travailleur, les gardes à domicile suivent des 
formations et prennent des congés.
Des absences imprévisibles sont aussi possibles (maladie, 
problème sur la route, …). Dans ce cas, vous serez averti 
par téléphone. L’entreprise mettra tout en œuvre pour 
vous proposer un remplacement. 

 Vos absences 

Si vous prévoyez des périodes d’absence, vous devez 
les communiquer 15 jours à l’avance en contactant le 
063/23.04.04

 Adapter l’aide

Si vous souhaitez des modifi cations de votre demande 
d’aide (augmentation ou diminution des heures, 
changement de jour,…), vous pouvez joindre votre 
assistant(e) social(e). Il pourra, dès que possible y donner 
suite en fonction des disponibilités.

L’assistant(e) social(e) vous informe à partir 
de quand l’aide pourra être mise en place en fonction 
des disponibilités du service.

S’il vous est impossible de recevoir la garde à domicile au 
moment prévu, veuillez prévenir dès réception de votre 
horaire ou au plus tard 2 jours avant la prestation. Si 
ce délai n’est pas respecté, le service vous facturera un 
dédommagement forfaitaire de 20 € pour les prestations 
de jour et de 50 € pour les prestations de nuit (certaines 
situations d’urgence annulent ce délai et cette facturation).

 Fin d’aide.

Si vous souhaitez mettre fi n à l’aide, vous devez prendre 
contact avec l’assistant(e) social(e). La fi n de l’aide sera 
établie dans les 10 jours ouvrables.

Nos contacts : 
Arlon : 
063/23.04.04 
accueil.arlon.asdlux@fasd.be
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