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I. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017
1. LECTURE DE LA CARTE D’IDENTITÉ POUR NOS PATIENTS
A partir du 1er octobre 2017, pour appliquer le régime du tiers payant
de manière électronique, la vérification de l’identité du patient lors de
chaque visite de l’infirmière est imposée par l’INAMI.
Cette obligation concerne tous les prestataires qui réalisent les soins
infirmiers : infirmiers et aides-soignants.
Pour ce faire, le personnel soignant dispose d’un lecteur de carte
connecté à une tablette.

Pourquoi cette obligation de vérifier votre identité ?
Selon l’INAMI il s'agit d'une simplification administrative qui permet :
➢ À l’infirmier de savoir immédiatement que le patient est bien
celui mentionné sur la prescription médicale
➢ À la mutualité du patient de savoir quels soins ce dernier a
reçus
➢ À l’infirmier et la mutualité de collaborer efficacement
➢ D’éviter des erreurs administratives et de facturation.
Même si la grande majorité des infirmiers applique correctement les
règles de l’assurance soins de santé, ce système permet aussi de
lutter contre une fraude éventuelle. De même, il permet d'éviter qu’un
patient peu scrupuleux ne puisse frauder sur son identité.
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La population visée concerne les personnes diabétiques et/ou
avec affections cardiovasculaires de l’ensemble de la
Province de Luxembourg.

2. PROJET SOINS INTÉGRÉS EN FAVEUR DES PATIENTS
CHRONIQUES

Le projet Chronilux émanant des professionnels d’aide et de
soins de la Province du Luxembourg a été retenu par le
Fédéral.

Le projet d’une durée de 4 ans portera sur différentes actions
dont les principales pour 2018 seront :

Par un tel projet, le Fédéral veut une réforme en profondeur
en termes de véritable intégration des soins de l’ensemble
des secteurs et de l’ensemble des acteurs + une approche
holistique de la vie du malade chronique.

Implémenter le dépistage du diabète en pharmacie et
l’étendre au risque cardiovasculaire

En vue :

Aider le patient à se prendre en charge en
l’accompagnant dans la compréhension de sa maladie
et des complications.

Organiser des dépistages des complications du
diabète dont la rétinopathie diabétique

D’améliorer l’état de santé de la population
D’améliorer la qualité des soins
D’offrir les meilleurs soins à partir des moyens
disponibles.

Augmenter les rencontres entre les prestataires, le
patient et la famille en mettant le patient au centre.

En janvier 2018, 13 projets-pilotes démarrent la mise en
œuvre de leurs plans d'action dont celui introduit par le SISD
Luxembourg et qui porte le nom de Chronilux.

Choisir un modèle unique de communication entre les
prestataires du domicile et l’hôpital.
Organiser des cours collectifs d’activité physique
adaptée par un kinésithérapeute.
Organiser des ateliers de groupe animés par une
diététicienne.
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3. COLLABORATION AVEC LES MAISONS DU DIABÈTE

4. L’ASSURANCE AUTONOMIE

Via le projet Chronilux, développement d’un réseau
d’éducation interdisciplinaire à domicile pour les personnes
atteintes de diabète de type 2 ne pouvant pas se mobiliser sur
l’entièreté de la Province pour des raisons :
De santé (sortie d’hospitalisation, polypathologie…)

Si le changement de majorité au gouvernement wallon a entrainé une
période de stand-by dans les avancées sur le dossier de l’Assurance
Autonomie, la FASD a poursuivi son travail interne de réflexion et de
projection dans une volonté d’adopter une posture proactive et
constructive face à ce chantier qui aura un impact, que l’on espère
positif, sur nos services et leur réponse aux besoins de la population.

De mobilité (province à caractère rural avec une
insuffisance de moyens de transport…)

Notamment au travers des réunions de Directions AVJ et de groupes
de travail spécifiques, nous avons :

Nos éducateurs en diabétologie collaborent avec les maisons
du diabète dans ce cadre (rencontres régulières, formations
communes). Grâce à cette collaboration, l’activité a fortement
augmenté : 146 éducations à domicile en 2017 contre 24 en
2016.
Présence d’un de nos éducateurs 1 jour par semaine à la
maison du diabète de Marche par convention depuis septembre
2017.

Finalisé nos positionnements au sujet de la révision des statuts
d’aide familiale et garde à domicile, ainsi que de la création du
statut d’aide-ménagère sociale. Notre fil conducteur étant
l’articulation entre les métiers et la valorisation de la plus-value
de chacun.
Affiné des propositions de barèmes simplifiés et plus
accessibles à l’ensemble des citoyens. Pour ce faire, nous
avons poursuivi les réflexions sur les modèles envisageables
que nous avons également analysés au regard de leurs effets
sur un échantillon de nos bénéficiaires actuels.
Testé l’efficacité de l’utilisation de l’Avertissement Extrait de
Rôle comme document unique de définition des revenus du
bénéficiaire tel qu’envisagé dans le projet d’Assurance
autonomie.
Échangé sur les évolutions nécessaires et/ou à envisager dans
la gestion des services au regard des changements qu’induirait
la mise en œuvre de l’Assurance Autonomie.
La FASD pourra ainsi mobiliser l’ensemble de ces apports internes et
se positionner de manière positive une fois que les travaux avec le
cabinet Greoli seront relancés.
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Aide-Ménagère – Garde à Domicile et Garde Enfant
Malade

II. L’ACTIVITÉ
1. CHIFFRE DE L’ACTIVITÉ
A. Département Aide à la Vie Journalière

Heures prestées
Aide-ménagère
Garde à Domicile
Garde Enfant Malade

1) Evolution des heures prestées
Aide Familiale

20 13
23.8 11 h
26 .116 h
11.8 4 4 h

20 14
23.8 0 3 h
26 .35 9 h
11.6 25 h

20 15
22.14 3 h
26 .9 8 1 h
12.231 h

20 16
22.4 77 h
26 .35 9 h
11.18 2 h

20 17
21.8 34 h
24 .9 25 h
10 .4 70 h

L’activité du Service Aide-Ménagère et du Service Garde à Domicile
est en légère baisse en raison d’une augmentation du taux
d’absentéisme.
Le service Garde Enfant Malade : légère diminution liée aux
contraintes des modifications des horaires, plus fixes pour notre
personnel.

Les heures prestées Aide Familiale sont stables mais on peut
remarquer en 2017, une forte augmentation du contingent : + 3452
heures, soit 2.5% par rapport à 2016. Ce contingent supplémentaire a
été reçu en juillet 2017, trop tardivement pour rectifier l’activité, ce qui
explique la sous-consommation des heures de 2017.
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2) Evolution des heures inconfortables

Aide familiale : les heures inconfortables ont augmenté de 27.44% en
2017 mais ne représentent que 4% de l’activité des aides familiales.

Garde à Domicile : Les heures inconfortables sont en très légère
diminution de manière constante depuis 4 ans mais elles représentent
encore 54% de l’activité des gardes à domicile.
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3) Evolution de la durée moyenne des
interventions
Tableau
Durée prest at ion en h
AF
AM
GAD
GEM

2 0 13

2 0 14
2,0 0
2,8 5
4 ,9 0
9 ,8 0

1,71
2,6 7
5 ,22
8 ,5 9

2 0 15
2,0 0
2,5 3
5 ,23
8 ,17

2 0 16
1,6 7
2,6 0
5 ,4 1
8 ,4 9

2 0 17
1,6 3
2,5 7
5 ,70
8 ,0 8

Graphique

Exceptés les gardes à domicile, la durée moyenne d’une intervention
diminue chaque année pour tous les métiers.
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Evolution du nombre de visites par jour avec soins

B. Département Soins Infirmiers

Nombre visit es
Nombre moyen de
visit es avec soins

20 13
5 9 8 .333
21,17

20 14
6 0 6 .0 25
21,37

20 15
6 0 1.9 19

20 16
6 13.34 3

21,4 1

21,14

20 17
6 4 5 .6 10
21,0 6

Nombre moyen de soins par visite

Nombre de soins
Nombre de soins / visit e

20 15
8 0 0 .5 0 9
1,33

20 16
8 71.9 9 7
1,4 2

20 17
9 36 .16 1
1,4 5

Evolution du nombre de toilettes par rapport aux visites

2013
48,1%

Nous avons une belle augmentation du nombre de visites sur l’année
2017 par rapport aux 4 années précédentes, soit un accroissement de
5.32% sur la moyenne des 5 années.

2014
48,8%

2015
47,1%

2016
47,2%

2017
47,2%

Nous avons une augmentation du nombre de visites et une légère
baisse du nombre de visite par jour avec soins. Le nombre de soins
par visite, par contre, augmente légèrement, ce qui s’explique par le
fait que les soins sont de plus en plus lourds et prennent de plus en
plus de temps.

Le nombre de soins
a augmenté de
7.66% sur la
moyenne des trois
dernières années.
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Depuis 2016, la tendance confirme une augmentation de la lourdeur
des soins, comme le montre l’inversion du pourcentage des
pansements par rapport au pourcentage des injections.
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C. Centre de Coordination
Nombre de visites et de réunions

Le nombre de personnes coordonnées reste stable mais les situations
nécessitent plus de visites auprès des bénéficiaires.
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2. PROFIL DES USAGERS ET DES PATIENTS
A. Département Aide à la Vie Journalière
1) Aides Familiales

Un dossier sur trois ne dure pas plus d’une année. Un turn-over
important qui complexifie la gestion de l’activité du service.

Age bénéficiaires
- de 6 0 ans
6 0 -6 9
70 - 79
8 0 -8 9
+9 0

20 16
1,8%
10,3%
17,4%
45,5%
25,0%

20 17
1,5%
11,0%
19,5%
49,0%
19,0%

68% de nos bénéficiaires ont plus de 80 ans. Les familles et adultes
de -60 ans sont devenus, quant à eux, vraiment minoritaires.
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2) Aide-Ménagères

3) Gardes à Domicile
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4) Gardes enfants malades

Grâce à l’importance de la publicité diffusée par la Mutualité
Chrétienne via ses réseaux de communication et aux dix jours gratuits
qu’elle octroie à ses membres, la majorité des familles qui font appel à
ce Service sont affiliées à la Mutualité Chrétienne.
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B. Département Soins Infirmiers

Le nombre de patients a augmenté de 3.02 % entre 2016 et 2017. Il y
a une belle évolution sur les 4 dernières années.

Le nombre de patients palliatifs a augmenté de 13,4 % entre 2016 et
2017. Ce qui explique également l’augmentation de la lourdeur du
travail.
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Il y a une certaine constance au fil des années entre les différents
profils des patients. 42% des visites se font auprès de patients
dépendants.
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C. Service Répit
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D. Coordination

589 personnes ont fait appel au Centre de Coordination. De plus en plus de personnes âgées ont besoin d’une coordinatrice des
professionnels à domicile. 77% des bénéficiaires ont plus de 70 ans contre 73.8% en 2016.
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3. DÉPLACEMENTS
A. Parc-Auto Soins Infirmiers
Nombre de véhicules Soins Infirmiers
Nombre de km professionnels parcourus
Nb moyen de km parcourus par voiture
Nombre visites
Nombre de kilomètres par visite

2013
214
4.016.782
18.770
598.333
6,71

2014
211
3.964.108
18.787
606.025
6,54

L’augmentation du nombre de voitures est en lien avec l’augmentation
de l’activité.
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2015
214
3.539.249
16.539
601.919
5,88

2016
218
3.513.055
16.115
613.343
5,73

2017
233
3.621.219
15.542
645.610
5,61
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B. Kilomètres parcourus par l’ensemble du personnel
Tableau

Km prof. / départements
AVJ
SI
TOTAL / DEP.

2013
1.066.539
3.626.095
4.692.634

2014
1.020.537
3.565.668
4.586.205

2015
1.066.520
3.253.465
4.319.985

2016
1.041.943
3.519.855
4.561.798

augmentation
2017 2017/2016
1.054.581
1,20%
3.621.219
2,80%
4.675.800
2,44%

Graphique
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III.BILAN SOCIAL
1. REGISTRE DU PERSONNEL

Répartition du Personnel par régime de travail
et par genre

Répartition du Personnel par fonction

CONSEILLER EN PREVENTION
OUVRIER POLYVALENT
PSYCHOLOGUE
EDUCATRICE
OUVRI(ER)ERE
COORDINATRICE
DIRECTION
ASSISTANTE SOCIALE
INFIRMI(ER)ERE CHEF
GARDE ENFANT MALADE
AIDE MENAGERE
ADMINISTRATI(F)VE
GARDE A DOMICILE
AIDE SOIGNANTE
AIDE FAMILIALE
INFIRMI(ER)ERE
TOTAL

Personnes en
service au
31/12/2017
1
1
1
2
4
5
5
9
9
16
29
30
35
70
161
196
574

%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,7%
0,9%
0,9%
1,6%
1,6%
2,8%
5,1%
5,2%
6,1%
12,2%
28,0%
34,1%
100%

AVJ

ETP

Effectifs
ETP
Régime de travail
Temps Partiel
Temps Plein
Sexe
Nombre d'hommes
Nombre de femmes

0,84
0,79
0,84
1,00
1,48
3,99
4,68
6,55
7,42
9,96
17,90
21,44
26,86
39,10
112,75
148,60
404,20

19

262
182,7

COORDI
6
4,5

SI
306
217,0

231
31

5
1

249
57

485
89

6

16
290

21
553

5
257

-

Total général
574
404,2
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Répartition du Personnel par tranche d’âge

Emplois subventionnés en ETP au 31/12/2017

Maribel
APE

AVJ
11
36

SI
18
-

TOTAL
28
36

Entrées et sorties du Personnel

Ent rées :
Sort ies :

AVJ
29
21

SI
59
49

Types de sorties du Personnel
Répartition du Personnel par nombre
d’années d’ancienneté
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Congés thématiques

Congés thématiques
Am énagem ent fin de carrière
Syst èm e général - CT com plet
Syst èm e général - CT part iel
Ecart em ent - RM

AVJ
18
3
2
12

SI
6
6
10
23

Formations par métier

Soins Infirmiers Formation
Formations destinées aux cadres et cadres intermédiaires
Réglementation INAMI - recyclage infirmières chefs et Direction
Management
Formations destinées au personnel soignant
Manutention nouveaux engagés - FO ASD Luxembourg
Recyclage INAMI - FO ASD Luxembourg
Référent soins de plaie - FO FASD
Référent diabète - FO FASD
Référent Soiins Palliatifs - FO FASD
Référent maux de dos - FO FASD
Réglementation INAMI (nouveaux engagés) - FO FASD
Education en diabétologie (recyclage) - FO FASD

Personnes
Nb heures
9 IC + direction
80 h
2IC
16 h
Personnes
Nb heures
36 personnes
72 h
146 personnes
438 h
7 personnes
28 h
7 personnes
28 h
7 personnes
28 h
2 personnes
8h
1 personne
8h
5 personnes
120 h

TOTAL

211 personnes

21

826 h

Rapport d’activité

FORMATION DEPARTEMENT AIDE A LA VIE JOURNALIERE

DEPRESSION DES PERSONNES AGEES

DIABETE

INITIATION 1er SECOURS

COMMUNICATION

MANUTENTION des nouveaux engagés

MANUTENTION recyclage

ALIMENTATION : Manger, Plaisir, Equilibre

La dépression est une maladie qui n’est pas toujours bien comprise : elle fait peur,
elle énerve…L’objectif de la formation est de mieux comprendre cette maladie, voir
AF
les spécificités de la dépression chez la personne âgée ; évoquer les attitudes de
base à adopter ou à proscrire vis-à-vis d’une personne en dépression.
Comment mieux comprendre la maladie : symptômes, gestion au
quotidien…comment l’aborder avec le patient. Comment gérer l’alimentation :
rencontre avec une diététicienne.
Approche d’une victime : Bilan primaire. Thèmes abordés : chutes à domicile,
fausse déglutition, hypoglycémie, AVC, infarctus, initiation RCP/DEA. L’objectif est
d’acquérir des notions de secourisme adaptées aux besoins des travailleurs de
terrain et aux risques spécifiques de notre service.
L’objectif est de travailler à une meilleure communication au sein de chaque
équipe en abordant les thèmes suivants : la notion d’Ecoute, la communication
non-verbale (les gestes, la posture, les silences), la reformulation. Sera également
abordé toute la difficulté de pouvoir dire non à certaines demandes venant des
usagers.
Apprendre à manipuler les bénéficiaires tout en respectant son dos ainsi que la
sécurité du bénéficiaire : exercices pratiques avec utilisation de matériel : lit
électrique, tribune, voiturette…
Formation ciblée, destinée aux personnes qui ont subi un accident de travail lié à la
manutention : mise en pratique des situations qui ont suscité un accident, au cas
par cas. Le but est de réfléchir avec la personne, de développer des pistes afin
d’éviter un nouvel accident.

AF-GAD-Aide-Soignante

AF- AM- GAD

AF-AM-GAD

AF-GAD- Aide- Soignante
AF-AM-GAD-Infirmière- AideSoignante

Formation consacrée aux grands principes de l’alimentation saine et équilibrée ainsi
qu’aux particularités alimentaires pour les personnes diabétiques, les personnes
âgées et les personnes en surcharge pondérale. Le but est d’accroître les
AF
compétences professionnelles mais aussi personnelles pour que l’alimentation
reste ou devienne synonyme de plaisir.
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ASSUETUDES

Sensibilisation à la problématique des assuétudes : la formation se déroule en trois
séances : 2 séances ont été consacrées au travail des représentations et à des
apports théoriques sur le thème des dépendances. Une séance a été consacrée à
l’analyse de situations problématiques rencontrées par les participants et au
développement d’outils personnels pour y faire face en adéquation avec leurs
missions.

AF

Journée intersectorielle des SAFA

L’évolution du secteur des services d’aide aux familles et des aînés.

Assistantes sociales

La dépression chez les personnes âgées

Cette formation a pour but d’apporter aux assistants sociaux des pistes pour aider leurs
équipes à réfléchir à leur rôle et à leurs attitudes dans l’accompagnement des personnes
âgées dépressives.

Assistantes sociales

La gestion et la planification des horaires
PLAN AF

La gestion des horaires est une mission essentielle des assistants sociaux :l’objectif est de
revoir l’outil PLAN AF et d’optimaliser son fonctionnement.

Assistantes sociales

Journée annuelle du secteur AVJ

Thème de la journée : Le bien-être et la gestion du stress

Assistantes sociales.

Le toucher-Massage chez le bébé et le jeune
enfant

La formation propose un outil supplémentaire de communication et de soin pour le bien-être
des bébés et de ceux qui l’entourent. Donner des pistes afin d’adapter de façon
respectueuse les techniques de toucher-massage à chaque enfant en fonction de son âge et
de sa personnalité.

GEM

Le jeu avec l’enfant de 1 à 3 ans

La formation a pour objectif d’apporter des clés d’activités ludiques et créatives comme
source de bien-être et développement.

GEM

Apprendre à reconnaître l’urgence et à s’entraîner aux premiers gestes à réaliser en dehors

Premiers soins à l’enfant dans des situations d’une situation stressante. La formation abordera les situations d’urgence les plus
fréquemment rencontrées chez l’enfant : forte fièvre, convulsions, chute, difficultés
d’urgence
respiratoires, fausse déglutition.

AF = 2767 heures
AM = 529 heures
GM = 264 heures
GEM = 64 heures
AS = 176
Total = 3800 heures

TOTAL heures de formation AVJ :
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IV.

PERSPECTIVES 2018
L’année 2018 annonce plusieurs changements majeurs :
Un des plus importants est le Règlement Général de Protection des
Données qui va impacter notre fonctionnement et notre organisation aussi bien
au niveau administratif qu’au niveau de la gestion de nos patients et
bénéficiaires, notamment en termes de secret professionnel et respect de la vie
privée.
Du côté Soins Infirmiers, nous aurons le regret de devoir mettre un terme
au Service Répit malgré une amélioration de son activité sur les dernières
années. Cela n’aura malheureusement pas suffit à maintenir la
subsidiation, l’INAMI ayant décidé de dénoncer le protocole d’accord à la date
du 30 avril.
L’implémentation d’une nouvelle classification de fonctions au niveau de la
Commission Paritaire 330 va entraîner de grands changements, notamment au
niveau des barèmes. Des procédures devront être prévues pour régler
l’implémentation, la communication et les recours. Toutes les parties prenantes
devront être formées, et nous devrons veiller à ce que chaque utilisateur de la
nouvelle classification dispose des informations suffisantes que pour faire un
choix éclairé, à savoir s’il entre ou pas dans ce nouveau système.
Ces perspectives qui font déjà partie de notre quotidien, vous seront expliquées
plus en détail dans notre rapport d’activité 2018.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et à
nos projets.
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