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PARTIE 0 : PRÉAMBULE  
 

 

L’évolution socio-sanitaire, que nous observons depuis de nombreuses années, demande 

voire exige une réorganisation des offres de services tant en matière de soins santé que d’aide 

à la vie journalière (à domicile). Les résultats de différentes études1 réalisées par le KCE 

illustrent une croissance présente et à venir des demandes de prise en soins à domicile ainsi 

que l’importance de questionner la réalisation de certaines activités - actuellement réservées 

aux infirmiers - par les professionnels de l’aide.  

 

Pour ce faire, il convient d’identifier et de définir ces activités en vue d’apporter une réponse 

adéquate et un service de qualité aux bénéficiaires en veillant à ce que chaque professionnel 

déploie au mieux les compétences pour lesquelles il a été formé. Il s’agit donc de questionner 

et clarifier les possibilités de collaboration interprofessionnelle entre les métiers du soin et de 

l’aide. Véritable défi, nous avions, par la publication «  Le défi de la collaboration 

interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » de mai 2015, souhaité mettre en 

lumière la situation actuelle et les perspectives d’avenir qui se dressent devant le secteur des 

soins à domicile. Si nous sommes convaincus que le déploiement de cette collaboration 

interprofessionnelle est un moyen efficace et efficient de répondre aux enjeux actuels, il n’en 

reste pas moins nécessaire de la baliser. La complémentarité des métiers doit être discutée 

autour de situations concrètes régulièrement rencontrées sur le terrain. 

 

Définissant la collaboration interprofessionnelle comme : « un lieu de structuration d’une action 

collective qui réunit des membres d’au moins deux groupes de professionnels autour d’un but 

commun, à travers un processus de communication, de décision, d’intervention et 

d’apprentissage.»2, nous avons organisé ce présent document de manière à discuter de 

l’organisation tant en termes de communication, de prise de décisions, d’intervention que 

d’apprentissage à travers des activités précises.  

 

Chacune de ces activités seront dès lors présentées sous la forme de fiches définissant l’acte 

proposant un panorama des statuts légaux des différents prestataires s’y rapportant et, enfin, 

les évolutions que nous identifions comme nécessaires et leurs impacts en termes de 

formation. 

 

Ces propositions prennent leurs essors sur base des différentes perspectives entrouvertes par 

les protocoles d’accord associés à la relation entre divers acteurs du secteur de l’aide et des 

soins. Procéder à une lecture croisée de chacun d’eux nous permettra de contextualiser les 

réflexions et propositions énoncées au sein des différentes fiches. 

                                                
1  Soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique : projections 2011-2015, Centre Fédéral d’expertise des Soins de 

Santé, KCE Reports 167B, 2011, Belgique  
 

Organisation des soins pour les maladies chroniques en Belgique : développement d’un « position paper », Centre Fédéral 
d’Expertise des Soins de Santé 

 
2  La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO (Ontario) 
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PARTIE 1 : LES PROTOCOLES D’ACCORD 
 

 

1.1 Présentation générale 
 

Un protocole d’accord est, comme son nom l’indique, un document par lequel différentes 

parties prenantes marquent leurs accords sur des dispositions à tenir dans le cadre d’une 

matière spécifique. Ces accords doivent être compris comme un engagement politique. Pour 

cette raison, ils n’ont pas, à eux seuls, force de loi. L’ensemble de ces dispositions devront 

être implémentées au sein des statuts légaux des différents prestataires désignés.  

 

En matière de collaboration interprofessionnelle appliquée aux activités de l’aide et des soins 

à domicile, trois protocoles d’accord ouvrent des pistes intéressantes à explorer. Tout trois 

signés le 24 février 2014, ils concernent la relation entre : 

 

 les prestataires d’aide et d’accompagnement des services agréés d’aide à domicile et les 

professionnels de santé dans leurs activités à domicile. (MB 20.06.2014)  

 

Nous en ferons référence sous l’appellation «Protocole aide et soins ». Il confirme, avec 

quelques précisions, le protocole d’accord signé par les mêmes parties prenantes le 14 

décembre 2009. 

 

 les professionnels travaillant dans le secteur de l’aide aux personnes en situation de 

handicap et les professionnels de santé. (MB 20.06.2014)  

 

Nous le nommerons «Protocole aide en situation de handicap». 

 

 les personnes autorisées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, les personnes 

employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin, les personnes 

indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone 

et les professionnels de la santé. Nous en ferons mention par «Protocole petite enfance». 

 

La liste des signataires de ces protocoles nous indique la complexité de la matière tant elle 

dépend à la fois de l’État fédéral que des entités fédérées3. 

 

 Pour l’État fédéral : le ministre des affaires sociales et de la santé publique. 

 

 Voor de Vlaamse Gemeenschap : de Vlaams Minister van Welzijn, volksgezonheid en 

Gezin. 

 

 Pour la Région wallonne : la Ministre de la Santé, de l’Action sociale, et de l’Égalité des 

chances. 

 

 Pour la Communauté germanophone : le Ministre pour la Famille, la Santé et les Affaires 

sociales. 

                                                
3 « Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » p.13 



7 

 Pour la Communauté française : le Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et 

de l’Égalité des chances. 

 

 Pour le Collège de la Commission communautaire française : le Ministre de la Santé (et le 

Ministre de la petite enfance en communauté française pour le protocole petite enfance). 

 

 Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : les Ministres de la 

Santé, les Ministres de l’Aides aux personnes. 

 

S’ils traitent de relations entre différents professionnels, ils n’en présentent pas moins une 

structure et un contenu fort similaire. Constitués de 12 à 14 points, ils abordent conjointement 

les points suivants : 

 

 la définition des prestataires/services visés par le protocole d’accord ; 

 

 le devoir d’engagement des prestataires à une collaboration mutuelle ; 

 

 la particularité d’un infirmier et la non-exclusivité de certaines activités d’un infirmier aux 

professionnels de la santé ; 

 

 l’obligation d’échange mutuel des informations pertinentes ; 

 

 l’énonciation des signes nécessitant une attention permanente de la part des prestataires ; 

 

 la liste d’activités pouvant être effectuées par un prestataire et les conditions préliminaires 

à une substitution d’activités ; 

 

 l’engagement des autorités signataires à consentir aux efforts de formation ; 

  

 le fait de porter assistance n’est pas un exercice illégal d’une profession de soins de santé. 
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1.2 Lecture croisée des trois protocoles d’accord  
 

À travers ce chapitre, une lecture croisée des différents protocoles d’accord est proposée. Il 

est, cependant, opportun de signaler que chacun de ces protocoles a été rédigé de manière 

indépendante des autres, mobilisant différents prestataires exerçant auprès des publics ciblés. 

La particularité du domicile étant de s’adresser à l’ensemble de la population qu’elle soit 

infantile ou adulte, qu’elle présente un handicap ou non, nous amènent à questionner 

l’ensemble de ces protocoles. 
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1.2.a – Présentation des prestataires/services  

 

«Protocole aide et soins » 

(points 1 et 4) 

«Protocole aide en situation  
de handicap » (point 1) 

«Protocole petite enfance » 

(points 1 et 4) 

Les besoins de l’utilisateur sont déterminants dans l’organisation de l’aide et de 
l’accompagnement et des soins de santé 

Les besoins de l’enfant sont 
déterminants dans l’organisation des 
soins qui lui sont prodigués, à savoir des 
soins de puériculture et des soins de 
santé. 

- utilisateur : un client/bénéficiaire 
ou un patient. 

- utilisateur : un client/bénéficiaire ou un 
patient qui utilise régulièrement des 
services pour personnes en situation de 
handicap. 

/ 

- prestation d’aide et d’accompagnement : prestations visées par les législations 
des Communautés et Régions, prises dans le cadre de leurs compétences pour 
les matières personnalisables. 

/ 

Soins de santé : prestation de soins effectuée par un professionnel de santé tel que défini par l’Arrêté royal n°78 du 10 
novembre 19674 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier la prestation professionnelle effectuée 
par un infirmier. 

/ 

Prestataires de soin et d’accompagnement : 
prestataires de soin et d’accompagnement 
(par exemple les éducateurs) actifs dans le 
secteur des personnes en situation de 
handicap : la caractéristique du prestataire 
de soin et d’accompagnement est qu’il offre 
un ensemble intégré d’activités, allant de 
l’organisation ou de l’accompagnement à la 
réalisation des activités de la vie quotidienne 
(AVQ) et au soutien psychosocial et 
pédagogique. Ses interventions ont pour 
finalité de permettre aux personnes en 
situation de handicap de s’insérer 
effectivement dans la vie sociale, culturelle, 
voire économique. 

Soins de puériculture : les soins définis 
par les Communautés dans le cadre de 
leurs compétences. 

La mission d’un service d’aide aux 
familles est qu’il offre un ensemble 
intégré d’activités, allant de 
l’activité de soins aux personnes 
de soutien dans les tâches 
ménagères, d’accompagnement et 
de soutien psychosocial et 
pédagogique. 
 
En outre, le prestataire de soin et 
d’accompagnement (l’aide 
familiale/aide senior) est présent 
de manière intensive et souvent 
plusieurs heures d’affilée dans une 
même situation d’aide et de soins.  
 
L’aide familiale/aide senior ne 
pose aucun acte infirmier. 

/ 

La caractéristique des personnes 
autorisées par l’ONE, les personnes 
employées dans une garderie autorisée 
ou agréée par Kind & Gezin ou une 
garderie avec une attestation de 
surveillance de Kind & Gezin et les 
personnes indépendantes ou actives au 
sein de services agréés par la 
Communauté germanophone5 est 
qu’elles offrent un ensemble intégré 
d’activités de puériculture aux enfants, 
c’est-à-dire un ensemble intégré 
d’activités mises en œuvre pour assurer 
le développement de l’enfant.  

                                                
4 L’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 en application lors de la rédaction des présents protocoles d’accord a été remplacé 
par la Loi relative à l’exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015.  
5 Afin de faciliter la lecture, nous emploierons les termes «  prestataires petite enfance » pour mentionner « les personnes 
autorisées par l’ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec 
une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la 
Communauté Germanophone » 
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Chacun des protocoles d’accord inscrit l’organisation des offres de services comme étant une 

réponse aux besoins de l’utilisateur. En vue de répondre à ces besoins, il convient de procéder 

à une analyse de la demande et une évaluation de la situation. Dans la pratique, une demande 

est adressée à un service par l’utilisateur et/ou un proche ; un professionnel proposera les 

services adéquats en fonction de cette demande et de son analyse de la situation. 

 

Par ailleurs, il est possible d’identifier une proximité entre le « Protocole aide et soins » et le 

« Protocole aide en situation de handicap ». En effet, l’utilisateur est décrit comme étant un 

client/bénéficiaire ou un patient qui n’a d’autre spécificité que d’avoir des besoins qui justifient 

l’organisation de l’aide et de l’accompagnement et des soins de santé. L’utilisateur de l’aide 

en situation de handicap, quant à lui, est également un client/bénéficiaire ou un patient dont 

les besoins orienteront l’offre de services tout en présentant la particularité d’utiliser 

régulièrement des services pour personne en situation de handicap. De la sorte, la situation 

de la personne handicapée à domicile requiert la prise en considération tant du « protocole de 

l’aide en situation de handicap » que du « protocole aide et soins ». Notons également 

l’absence de définition claire de la notion de « handicap ».  

 

Nous verrons à la lecture du point 1.2.f, qui traite des activités substituables, que cette 

juxtaposition n’est pas sans ambiguïté. 

 

Les différents prestataires sont définis au regard de leurs statuts légaux ou de leurs 

caractéristiques. Leurs activités y sont décrites comme étant un ensemble intégré d’activités. 

Elles ressortent tant du domaine préventif que curatif ou encore palliatif. 

 

Une précision est apportée par le « Protocole aide et soins » : si des activités de soins peuvent 

être effectuées par les aides familiales/aides senior, il ne s’agit pas de prester des actes 

infirmiers (soit ceux associés à l’Arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations 

techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des 

praticiens de l’art infirmier). 

 

 

1.2.b – Le devoir d’engagement des prestataires à une collaboration mutuelle  

 

« Protocole aide et soins »  

(point 2) 

 
« Protocole aide  
en situation de handicap »  

(point 2) 

« Protocole petite enfance » 

(point 2) 

Les prestataires (désignés par le protocole d’accord) doivent s’engager à une collaboration mutuelle, sur la base du respect et 
de la reconnaissance de la particularité de chacun, de l’expertise et des compétences spécifiques, et ce dans l’intérêt de la 
garantie de la qualité de l’aide et des soins à l’utilisateur. 

Dans ce protocole d’accord, l’accent est 
mis en particulier sur : les prestations 
des services agréés de l’aide aux 
familles et aux personnes âgées et 
services complémentaires agréés offerts 
au domicile et sur les infirmiers exerçant 
à domicile. 

/ 

Dans ce protocole, l’accent est mis en 
particulier sur : les prestations des 
prestataires petite enfance et sur les 
infirmiers exerçant à domicile. 

 

Chacun des protocoles s’accordent sur le devoir d’engagement à une collaboration mutuelle qui 

nécessite la connaissance des différents métiers amenés à collaborer. Au sein des « Protocole 

Aide et Soins » et « Petite enfance », une précision est apportée quant aux « services » qui seront 

amenés à collaborer. L’accent est donc mis sur les structures agrées/autorisées uniquement.  
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1.2.c – La particularité d’un infirmier  

et la non-exclusivité de certaines de ses activités  

 

 
«Protocole aide et soins » 

(points 3 - 5) 

 
«Protocole aide  
en situation de handicap » 

(points 3 - 4) 

 
«Protocole petite enfance » 

(points 3 - 4 - 5) 

 

La particularité d’un infirmier est qu’il effectue principalement des activités orientées soins de santé. Dans ce cadre, il peut 

poser un large éventail d’actes allant du plus simple au très complexe, de spécialités et de techniques (cf. l’Arrêté royal n°78 

(idem supra) et l’Arrêté royal du 18 juin 19906). 

/ 

La caractéristique des prestataires Petite 

enfance est qu’ils offrent un ensemble 

intégré d’activités de puériculture aux 

enfants, c’est-à-dire un ensemble intégré 

d’activités mis en œuvre pour assurer le 

développement de l’enfant. 

Toutes les activités pouvant être effectuées par un infirmier ne sont pas exclusivement réservées aux professionnels de santé. 

Certaines activités de soutien à la vie quotidienne (se laver, manger/boire, se déplacer et éliminer), qui pourraient également 

être effectuées par des aidants proches, peuvent être effectuées de manière autonome par les prestataires désignés par le 

protocole d’accord 

 

Ces points permettent d’identifier l’existence d’activités réalisées par les infirmiers qui, au 

regard de la situation de l’utilisateur, peuvent relever du soutien à la vie quotidienne et, dès 

lors, être réalisées de manière autonome par les prestataires désignés par chacun des 

protocoles (en fonction de leurs statuts légaux respectifs). Le vieillissement de la population 

et la prévalence des maladies chroniques rendent cette frontière ténue.7  

 

 

1.2.d – L’obligation d’échange mutuel des informations pertinentes  

 

 

« Protocole aide et soins » 

(point 6) 

 

« Protocole aide  

en situation de handicap » 

(point 5) 

 

« Protocole petite enfance » 

(point 6) 

Si pour un même bénéficiaire, un infirmier ou un autre professionnel de santé est présent (ainsi que les prestataires désignés 

par le protocole d’accord), il y a un échange mutuel obligatoire de toutes les informations pertinentes entre tous les 

prestataires. L’échange de ces informations se fait idéalement par le biais d’un document écrit. 

/ 

De même, participer aux réunions 

régulières entre différentes 

catégories de professionnels 

concernés. 

/ 

 

Ce point opérationnalise en partie la collaboration par le devoir d’échange mutuel 

d’informations pertinentes, idéalement par le biais d’un document écrit soit la possibilité de 

partager un dossier de liaison (i.e.). Si cet item tend à répondre aux questionnements associés 

aux limites du secret professionnel/partagé, il convient de noter le caractère relativement 

subjectif de la notion d’« informations pertinentes ». À travers, les différentes activités 

envisagées, nous veillerons à clarifier ce qu’il convient d’entendre par « informations 

pertinentes » et à l’adapter à chaque situation de vie.  

                                                
6 Arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par 

un médecin à des praticiens de l’art infirmier. 
7« Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » pp. 35-36 
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1.2.e – L’énonciation des signes nécessitant une attention permanente  

de la part des prestataires  

 

« Protocole aide et soins » 

(point 7) 

 

« Protocole aide  

en situation de handicap » 

(point 6) 

« Protocole petite enfance » 

(point 7) 

Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part du prestataire désigné par le protocole d’accord : 

 signe de rougeur 

 

 irritation de la peau ; 

 signe de problèmes respiratoires ; 

 gonflement ; 

 signe de plainte ou de douleur ; 

 signe de fièvre ; 

 signes d’éventuels phénomènes d’effets secondaires dus à la médication ; 

 déficit dans la prise d’aliments ou de boissons ; 

 ou tout autre signe de progression soudaine ou continue,  

d’aggravation potentielle ou avérée de l’état de santé de l’utilisateur. 

 nouvelles lésions ;  lésions ; 

 signe de début d’incontinence,  

de rétention d’urine, de constipation ; 
 signe de rétention d’urine, de constipation ; 

 perte ou prise de poids soudaine ; 
 signe d’anomalie dans l’évolution  

du poids et de la taille ; 

 problèmes de déglutition ;  signes de reflux gastrique. 

 signe de menace ou de présence d’escarres ; 

 changements soudains de la capacité à s’orienter  

dans le temps et l’espace ; 

 confusion soudaine ; 

 risques de chute ou chute avérée ; 

/ 

Si ces signaux sont constatés, le 

prestataire d’aide et 

d’accompagnement a la responsabilité, 

en lien avec son service, de prendre 

contact avec un professionnel de santé, 

plus spécifiquement le médecin traitant 

ou l’infirmier déjà impliqué dans les 

soins de l’utilisateur, ou la personne de 

référence obligatoirement désignée 

pour tout utilisateur. 

Des procédures internes aux institutions 

ou services sont élaborées de manière 

telle que si un prestataire de soin et 

d’accompagnement constate ses 

signaux, un professionnel de la santé ou 

la personne de référence 

obligatoirement désignée pour tout 

utilisateur soit prévenu sans délai.  

On entend plus spécifiquement par 

« professionnel de santé », le médecin 

ou l’infirmier déjà impliqué dans les 

soins de l’utilisateur. 

Si ces signaux sont constatés, les 

prestataires Petite enfance ont la 

responsabilité de prendre contact avec 

les parents ou la personne de 

référence désignée par eux pour leur 

communiquer les symptômes 

constatés. 

La liste des signaux énumérés n’est pas limitative et ne dispense pas le prestataire de ses obligations de rester vigilant à tout 

signe éventuel qui demande à être signalé. 

 

Ces points ont pour but de préciser les domaines d’attention des prestataires et d’intégrer leurs 

activités dans une vision holistique de la santé afin de contribuer à l’amélioration de la qualité 

de vie de l’utilisateur. Le prestataire de l’aide se doit d’être attentif à l’évolution de l’état de 

santé du bénéficiaire et d’être vigilant aux signes de dysfonctionnement des grands systèmes 

du corps quand bien même sa principale mission à domicile soit le soutien à la vie quotidienne.  

De même, le professionnel de la santé doit être attentif aux impacts de l’état de santé de 

l’utilisateur sur les différentes sphères de sa vie quotidienne (environnement familial, les 

AVQ…) tel que le stipule le « Protocole aide et soins » à travers le point 9. 
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« Protocole aide et soins » (point 9) 

 

« Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part d’un infirmier ou 

d’un professionnel de soins de santé : 

 

 moindre disponibilité ou baisse des capacités des aidants proches ; 

 

 besoin d’aide au niveau des activités ménagères de la vie quotidienne (lessive, 

repassage, faire les courses, préparer les repas, organisation du travail ménager) ; 

 

 besoin de soutien émotionnel ; 

 

 autres besoins de soutien dans la vie quotidienne et dans les démarches 

administratives. 

 

Si ces signes sont constatés, le professionnel de santé a la responsabilité d’informer le 

patient, dans la mesure où sa situation le permet, ou à la personne qui aura été formellement 

désignée, de la possibilité de faire appel à un service agréé d’aide aux familles, d’aide à 

domicile et des structures de coordination agréées ; il communique l’information pertinente 

sur les services présents à proximité de son domicile. » 

 

 

Ces observations renforcent la collaboration interprofessionnelle en invitant chacun des 

prestataires à une pratique décloisonnée.  

 

Se pose, toutefois, la question de ce qu’il faut entendre par « attention permanente » et 

l’imputation d’engagement de responsabilité qui pourrait avoir lieu envers le prestataire. 

Prenons l’exemple d’une aide familiale qui se rend à domicile en vue d’accompagner la 

personne pour faire ses courses et préparer son repas, une lésion apparaît au niveau du coude 

du bénéficiaire. Celui-ci ne lui en parle pas et elle n’a pas de prestation impliquant la vue du 

coude, peut-elle dès lors engager sa responsabilité ? 
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1.2.f – La liste d’activités pouvant être effectuées par un prestataire et les 

conditions préliminaires à une substitution d’activités  

 

Les points 7 ou 8, en fonction du protocole d’accord envisagé, ouvrent la voie vers la résolution 

de situations actuellement complexes rencontrées à domicile.8 Ils permettent de discuter 

l’article 499 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative aux professions de la santé qui stipule 

qu’« il est interdit à tout praticien de l’art infirmier de prêter d’une manière quelconque son 

concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l’effet de permettre à ce dernier d’exercer 

l’art infirmier ». Le praticien de l’art infirmier ou encore le professionnel de la santé peut 

substituer certaines activités à un autre prestataire désigné par le protocole. Cette substitution 

requiert un accord clair et écrit et ne peut être décidée de manière autonome par le 

prestataire désigné par l’accord. 

 

Ce dernier est conclu entre le professionnel de la santé et : 

 

 le service d’aide et d’accompagnement (« Protocole aide et soins ») ; 

 l’institution/service d’aide à la personne en situation d’handicap (« Protocole aide en 

situation de handicap »). 

 

Dans ces mêmes protocoles, l’accord peut être incorporé au sein d’un plan individuel de soin.  

 

Les prestataires de la Petite Enfance présente la particularité d’être indirectement en lien avec 

le professionnel de la santé. En situation de maladie de l’enfant, les parents consultent le 

médecin et remettent une prescription, une attestation de nécessité de soins au prestataire de 

la Petite Enfance. Le pourvoyeur d’un accord clair et écrit de substitution d’activité est donc 

principalement le médecin.  

 

Au sein du tableau page suivante, les éléments de dissemblance ont été soulignés de manière 

à faciliter leur identification. 

 

 

                                                
8 « Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » pp 38-40 
9 Article 38 de l’AR n°78 
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«Protocole aide et soins » (point 

8) 

«Protocole aide en situation  
de handicap » (point 7) 

«Protocole petite enfance » 

(point 8) 

Les activités décrites ci-après ne peuvent, dans le respect de l’Arrêté royal n°78 (idem supra), être effectuées par un prestataire 
(désigné par le protocole d’accord) que lorsqu’il existe un accord clair entre un professionnel des soins de santé  

… et le service d’aide et 
d’accompagnement relatif à un 
utilisateur.  

… et l’institution ou le service d’aide aux 
personnes en situation de handicap 
relatif à l’accord. 

/ 

Ces accords doivent être écrits.  

… ou faire partie du plan individuel de soins établi pour le 
bénéficiaire. 

/ 

Le prestataire désigné ne peut jamais décider de manière autonome de réaliser ces activités. 

Il s’agit : 
 

 d’observer et de signaler : 
 

 la température, la miction et les 
selles,  

Il s’agit : 
 

 de surveiller et de signaler : 
 

 la température, la miction et les 
selles,  

Il s’agit : 
 

 de surveiller et de signaler : 

 les symptômes observables de 
dysfonctionnements et d’effets 
secondaires liés aux traitements  

 les symptômes observables de 
dysfonctionnements et d’effets 
secondaires liés aux traitements; 

  les symptômes observables de 
dysfonctionnements et d’effets 
secondaires liés aux traitements; 

/ 
 de mesurer la tension avec un 

appareil automatique 
/ 

/ 
 d’assurer le bon fonctionnement 

d’un appareil d’assistance 
respiratoire  

/ 

tels que précisés par le médecin ou 
l’infirmier; 

tels que précisés par le médecin ou 
l’infirmier; 

tels que précisés par le médecin ou 
l’infirmier; 

 d’apporter une aide lors de 
la prise : 

 d’apporter une aide lors de 
la prise :: 

 d’administrer : 

 de médicaments oraux,  de médicaments oraux,  des médicaments oraux, 

 d’oxygène,  d’oxygène,  de l’oxygène, 

 de suppositoires antipyrétiques,  de suppositoires antipyrétiques,  des suppositoires, 

 
 laxatif rectal (les lavements sont 

exclus) 
 

   des aérosols 

 de gouttes auriculaires ou nasales,  
 de gouttes auriculaires, oculaires ou 

nasales, 
 des gouttes auriculaires ou nasales,  

 ainsi que de pommade  ainsi que de pommade  ainsi que de la pommade 

prescrits par un médecin,  prescrits par un médecin,  prescrits par un médecin,  

 de surveiller la prise de 
médicaments, 

 de surveiller la prise de 
médicaments, 

 

 d’encourager le respect du 
traitement et en favoriser la 
régularité, 

 d’encourager le respect du 
traitement et en favoriser la 
régularité, 

 d’encourager le respect du 
traitement et en favoriser la 
régularité, 

 d’apporter une aide pour soigner les 
irritations de la peau. 

 d’apporter une aide pour soigner les 
irritations de la peau. 

/ 

/ / 
 d’installer un enfant dans 

un appareillage adapté à 
ses besoins 

/ / 
 et de prendre en charge un 

enfant sous monitoring 
cardio-respiratoire 

/ 

 aide à l’alimentation et à 
l’hydratation orale du 
patient/résident/client 
présentant un risque de 
déglutition sur base d’une 
évaluation et des 
instructions données par 
un médecin ou un 
logopède. 

/ 
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Les activités substituables sont proposées à travers différentes catégories :  

 

 « Observer et signaler » ou encore «  surveiller et signaler » 

 

Le choix des termes employés pourrait laisser penser à une activité distincte : 

observation/surveillance. La consultation d’un dictionnaire apaise tout doute et signale que 

l’action « surveiller » consiste à observer attentivement quelqu’un, quelque chose pour le 

contrôler10. Il s’agit, en effet, de synonymes. Il semble, cependant, opportun de questionner 

les différentes parties prenantes signataires des protocoles d’accord sur l’emploi de ce vocable 

distinct afin d’écarter tout souhait de leur part de distinguer les actions et assurer aux 

prestataires une précision sur ce qu’il est attendu d’eux. Apporter une telle clarification 

permettrait de rejoindre l’objectif associé à l’émergence de ces protocoles : la clarification de 

l’interprétation qui doit être faite des différentes législations. 

 

Nous sommes ici confrontés à la situation mise en évidence précédemment : la proximité des 

protocoles d’accord aide et soins et celui de l’aide en situation d’handicap qui présente malgré 

tout de nombreuses dissemblances. L’un observe là où l’autre surveille tout en étendant son 

champ d’activité : « mesurer la tension avec un appareil automatique » ou encore « assurer le 

bon fonctionnement d’un appareil d’assistance respiratoire ». 

 

Le prestataire de la petite enfance, qui surveille, est quant à lui limité dans ses actions où la 

prise de température, par exemple, n’est pas reprise comme une activité substituable 

contrairement aux deux autres situations. Cette absence, si elle peut paraître anodine, est 

questionnante lorsque que l’on sait qu’il constitue un paramètre de choix de l’évolution de 

l’enfant dans un processus pathologique.  

 

 « Apporter une aide » ou « administrer » dans la situation du prestataire de la petite 

enfance  

 

Les prestataires petite enfance ont donc la possibilité d’être pleinement acteurs au regard de 

la définition du terme « administrer » : donner, faire prendre un remède à quelqu’un. Tandis 

qu’ « aider » consiste à apporter son concours à quelqu’un, joindre ses efforts aux seins dans 

ce qu’il fait, lui être utile, faciliter son action.11  

 

Force est de constater que le « Protocole aide et soins » dénombre moins d’activités 

substituables au sein de cette catégorie. Notons, en effet, la possibilité pour les prestataires 

de l’aide en situation de handicap d’apporter une aide pour l’instillation de laxatif rectal (les 

lavements sont exclus) ou encore des gouttes oculaires là où les autres prestataires des 

protocoles mis en comparaison seront limités aux gouttes auriculaires ou nasales.  

 

Le prestataire petite enfance se distingue, quant à lui, par la possibilité d’administrer des 

aérosols.  

  

                                                
10 Dictionnaire Larousse (en ligne) 
11 «  Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » pp. 39 
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Ces divergences sont importantes à identifier pour les pourvoyeurs d’un accord de substitution 

d’activités : suis-je bien dans une situation où l’instillation d’un laxatif (i.e.) est permise ? La 

situation peut devenir ambiguë pour la situation de la personne handicapée vivant à domicile 

par exemple.  

 

 Au niveau de l’alimentation, le « Protocole d’aide en situation de handicap » propose un 

début de réponses à la situation complexe vécue par les personnes présentant des troubles 

de la déglutition telle que nous l’avions décrite p.40 «  Le défi de la collaboration 

interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile ». Il est, cependant, à regretter la 

limitation aux patient / résident / client présentant un risque de déglutition uniquement. 

 Au niveau de l’appareillage des enfants pris en soins, le prestataire petite enfance se voit 

autoriser à installer un enfant dans un appareillage adapté à ses besoins ou encore 

accompagner un enfant sous monitoring cardio-respiratoire. 

 

L’analyse comparative de ce point marque bien la rédaction indépendante de ces trois 

protocoles d’accord en vue de répondre aux besoins de chacun des secteurs spécifiquement 

visés. Regrettons le manque de clarté qu’ils induisent pour les travailleurs du domicile qui 

rencontrent un public diversifié. 

 

1.2.g – L’engagement des autorités signataires à consentir  

aux efforts de formation  

 

 

Ces protocoles ouvrent la voie vers une nouvelle organisation du travail entre les métiers de 

l’aide et ceux des soins. Il convient donc d’outiller au mieux chacun des acteurs à faire face à 

leurs différentes responsabilités. Les formations respectives devront permettre d’une part, la 

réalisation des activités substituées et le développement des capacités d’observation et 

d’autre part, les capacités associées à la collaboration. Si l’engagement est pris, aucune 

précision n’est apportée quant aux efforts attendus. 

 

Il nous apparaît opportun d’exploiter cet aménagement des formations pour renforcer le lien 

entre les organismes de formation et les acteurs de terrain. Travaillons de concert à la 

préparation aux métiers du domicile, au suivi des stages, à la complémentarité 

formateur/prestataire de terrain. Il s’agit là d’une autre forme de collaboration 

interprofessionnelle.12 

 

                                                
12 « Le défi de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » p. 41 

« Protocole aide et soins » 

(points 10) 

 
« Protocole aide  
en situation de handicap » 

(points 8 et 10) 

« Protocole petite enfance » 

(points 9 et 10) 

 
Les autorités signataires s’engagent à consentir des efforts dans la formation des personnes autorisées en ce qui concerne les 
signes et activités, cités par le protocole concerné. 
 

 
Les parties signataires s’engagent à concrétiser un programme planifié pour la prochaine Conférence interministérielle de 
la Santé Publique pour arriver, dans un délai réaliste, à faire correspondre, s’il y a lieu, leurs réglementations respectives aux 
principes décrits dans le présent protocole. Les autorités signataires s’engagent également pour leurs législations futures 
dans ce domaine.  
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1.2.h – Porter assistance n’est pas un exercice illégal  

d’une profession de soins de santé  

 

« Protocole aide et soins » 

(points 11 et 12) 

 
« Protocole aide  
en situation de handicap » 

(point 11) 

« Protocole petite enfance » 

(point 11) 

 
Le présent protocole d’accord clarifie 
l’interprétation qui doit être faite des 
différentes législations réglementant 
l’intervention des professionnels 
concernés par les activités à domicile.  

 
Le présent protocole d’accord clarifie 
l’interprétation qui doit être faite des 
différentes législations réglementant 
l’intervention des professionnels 
concernés par les activités à domicile 
ou dans les milieux assimilés que sont 
les lieux de vie en établissements 
organisés pour accueillir et héberger 
des personnes en situation de 
handicap. 

 
Le présent protocole d’accord clarifie 
l’interprétation qui doit être faite des 
différentes législations réglementant 
l’intervention des professionnels 
concernés. 

 
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler le fait que porter assistance à une personne en danger ne relève pas de l’exercice illégal 
d’une profession de soins de santé. Il s’agit en effet d’une situation exceptionnelle qui ne relève pas de l’accomplissement 
habituel d’actes posés dans le cadre de l’exercice de la profession. Toute dégradation de l’état de santé (que cela soit sur la 
voie publique ou au domicile) d’une personne qui semble nécessiter une intervention urgente doit mener à contacter le système 
d’appels unifié (numéro 112) qui évaluera la situation qui lui est présentée et enverra les moyens adéquats. Ce système permet 
à tout citoyen en danger, généralement en 15 minutes, de bénéficier de la présence d’un professionnel de soins de santé 
dûment formé aux situations urgentes. 
 

 

Les points précédents précisent les engagements pris dans le secteur de la formation. Ces 

points signalent l’objectif de clarification des différentes législations réglementant les 

prestataires concernés.  
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PARTIE 2 : ANALYSE DE LA COLLABORATION 

INTERPROFESSIONNELLE AU REGARD D’ACTIVITÉS  
 

 

2.1. La collaboration interprofessionnelle 

 

L’analyse des différents statuts légaux des principaux acteurs du domicile indique par l’emploi 

de différentes terminologies l’ancrage de leurs activités dans la poursuite de cet objectif 

général : la collaboration interprofessionnelle, la réunion d’au moins deux professionnels 

autour d’un but commun (…).13  

 

Les termes de « collaboration interprofessionnelle » ne sont pas présents en tant que tels au 

sein des différents protocoles. Cependant, il est possible de percevoir la prise de conscience 

de l’importance de la notion de collaboration par le devoir d’engagement à la collaboration 

mutuelle.  

 

 

2.1.a – La collaboration à travers les statuts des métiers de l’aide 

 

Les métiers de l’aide sont invités à la collaboration par leur statut respectif et ce préalablement 

aux protocoles d’accord. 

 

 En Région wallonne, l’aide familiale et la garde à domicile collaborent dans l’intérêt de la 

personne tant au niveau du travail en équipe, en interdisciplinarité que du travail en réseau. 

Ils sont alors identifiés comme des partenaires à part entière des autres intervenants dans 

l’élaboration et la réalisation du projet commun. Ils jouent un rôle important grâce à leurs 

observations et leurs informations récoltées par leur temps de présence auprès des 

familles. De même, ils peuvent constituer un relais privilégié pour l’ensemble des 

intervenants sanitaires, sociaux et médicaux. 

 

 Au niveau de la COCOF, une dynamique similaire est présente. L’implémentation des 

éléments du protocole d’accord dans sa version 2009 oriente l’observation : 

 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une collaboration intense 

sont mises en place dans le domaine des soins personnels avec tout autre prestataire et 

particulièrement avec les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants (signes de rougeurs…).  

 

Si ces signaux sont constatés, l’aide familial a la responsabilité d’avertir son responsable 

d’équipe ainsi que le prestataire de soins ou le médecin traitant ou la personne de référence 

obligatoirement désignée pour tout bénéficiaire. 

  

                                                
13 La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO (Ontario) 
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 Le statut proposé par la Communauté germanophone ne fait pas exception : 

 

Collaboration avec d’autres intervenants – Les aides familiales rencontrent souvent, en cas de 

situation complexe, d’autres intervenants. Ainsi jouent-elles, par leur implication globale, un 

rôle particulier. Les aides familiales collaborent à la réalisation de l’objectif commun. 

Collaboration et concertation sont nécessaires pour garantir un déroulement sans encombre 

de l’aide. 

 

La garde d’enfants malades à domicile, quant à elle, ne dispose pas à l’heure actuelle d’un 

statut. Cependant, l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 

2014 fixant la réglementation des services d’accueil d’enfants malades à domicile, nous 

indique implicitement une orientation collaborative du métier. La garde d’enfants malades 

collaborent essentiellement avec les parents (« l’accueillant fait un rapport aux parents de la 

manière dont s’est déroulée la journée ») et éventuellement les médecins traitants : « En cas 

de dégradation de l’état de santé de l’enfant pendant un accueil, l’accueillant avertit 

immédiatement les parents et fait appel au médecin traitant. ». 

 

 

2.1.b – La collaboration à travers les statuts des métiers des soins 

 

La situation est toute autre en ce qui concerne les praticiens de l’art infirmier. Aucune référence 

à la collaboration avec d’autres intervenants en dehors du monde médical n’est signalée : 

 

On entend par exercice de l’art infirmier, l’accomplissement des activités suivantes : 

 

a) (…) Collaborer à l’établissement du diagnostic médical par le médecin et à 

l’exécution du traitement prescrit (…)14 

 

La directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 propose huit compétences pour 

l’infirmier responsable de soins généraux au sein desquelles l’ouverture à la collaboration est 

proposée : 

 

« La compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la 

santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base 

des connaissances et des aptitudes acquises. (…) 

 

La compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec 

les membres d’autres professions du secteur de la santé ».  

 

Le Conseil Fédéral de l’Art Infirmier dans son avis du 1er avril 2015 « Profil professionnel et de 

compétences de l’infirmier responsable de soins généraux » qui tient compte, notamment, de 

cette directive mentionne le rôle de collaborateur de l’infirmier responsable de soins généraux. 

 

  

                                                
14 Article 46 de la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative aux professions des soins de santé 
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Ce rôle y est décrit de la manière suivante :  

 

« L’infirmier assume de manière autonome la mission visant à prodiguer des soins dans une 

équipe inter et multidisciplinaire. Il se base sur les connaissances en soins infirmiers, mais a 

aussi recours à tous les domaines de connaissances partagés avec d’autres professions 

actives dans le secteur des soins.  

 

Prodiguer des soins s’inscrit dans un travail d’équipe, où l’infirmier partage son expertise, ses 

connaissances et ses compétences avec l’équipe interdisciplinaire. L’accent est mis sur la 

contribution à la qualité et à la continuité des soins via la concertation, la communication des 

informations et le transfert. 

 

Le patient/client est le partenaire principal dans cette relation de collboration. L’accent est mis 

sur l’autogestion et l’autonomisation du patient/client, mais on tient compte de la relation de 

soins spécifique dans le cadre de laquelle le patient/client peut être dépendant. » 

 

Pour assurer ce rôle, l’infirmier responsable de soins généraux doit construire et développer 

la Compétence (n°3 ) Collaborer : 

 

3.1. Collaborer avec le patient/client, la famille, le réseau 

(…) 

3.2. Collaborer avec l’équipe interdisciplinaire 

(…) 

 

La collaboration s’insère dans le cadre de projet de santé et demande à l’infirmier responsable 

de soins généraux la compétence (n°6) : « Gérer le projet de santé » : 

 

6.3. Exercer un leadership organisationnel 

 

 Supervise les soins infirmiers dispensés par d’autres et demeure responsable de 

la qualité des soins donnés aux bénéficiaires ;  

 Soutien la perspective, les objectifs associés et les plans pour favoriser et mesurer 

les progrès d’un prestataire individuel ou le progrès dans le contexte d’une 

organisation de soins. 

 

Par la lecture de cet avis, il est possible d’entrevoir une ouverture à la formalisation d’une 

vision collaborative de la profession ouverte à une approche interdisciplinaire et 

intersectorielle. 

 

 

2.1.c – La collaboration interprofessionnelle : un enjeu de formation 

 

Au-delà d’un devoir d’engagement à collaborer, pour reprendre les termes employés par le 

protocole d’accord, il semble évident que la collaboration interprofessionnelle nécessite la 

construction de compétences qui y sont associées lors de la formation de base des 

professionnels et leur renforcement dans le cadre de formations continues.  
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2.2. La réalisation d’un ensemble intégré d’activités 
 

Les professionnels de la santé tout comme ceux de l’aide sont amenés à réaliser un large 

éventail d’activités ou encore un ensemble intégré d’activités. Cette particularité signalée au 

niveau des différents protocoles d’accord est de maintenir certaines activités spécifiques aux 

professionnels de la santé, mais aussi de permettre une complémentarité des métiers grâce 

au principe de collaboration interprofessionnelle.  

 

Cela implique, pour garantir la sécurité du bénéficiaire, la capacité d’analyse de la situation de 

la part des professionnels impliqués dans la démarche de collaboration interprofessionnelle, 

quel que soit son secteur d’activité : par une observation constante du bénéficiaire et de son 

évolution dans son environnement tant en termes de santé qu’au niveau de son besoin d’aide ; 

par une capacité à relayer l’information au professionnel dont l’expertise est associée à la 

problématique identifiée ; par une capacité à délimiter son champ d’action. 

 

 

2.3. L’organisation de la collaboration interprofessionnelle 

dans l’aide et les soins à domicile 
 

La réalisation d’un ensemble intégré d’activités nécessite de préciser la nature du mandat 

attribué aux différents professionnels. Pour ce faire, nous structurons la collaboration entre les 

métiers de l’aide et des soins au regard de ce schéma : 
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Évaluation de la demande par un infirmier (sur base des diagnostics infirmiers) 

 

1. Orientation de la demande 

 

a. vers le secteur de l’aide à la vie journalière 

b. vers le secteur des soins infirmiers 

 

2. Si la prestation est réalisée 

 

a. par le secteur de l’aide à la vie journalière : 

 

i. visite régulière (temporalité à définir en fonction de la prestation) par l’infirmier 

afin d’évaluer l’état de santé et définir si la prestation reste prise en charge 

par le secteur de l’aide à la vie journalière ou reprise par le secteur des soins 

infirmiers 

 

ii. visite supplémentaire de l’infirmier sur demande du secteur de l’aide à la vie 

journalière basé sur l’évaluation de critères d’alerte (établis par l’infirmier) afin 

d’évaluer l’état de santé et définir si la prestation reste prise en charge par le 

secteur de l’aide à la vie journalière ou reprise par le secteur des soins 

infirmiers 

 

b. par le secteur des soins infirmiers : attention particulière pour détecter d’éventuels 

besoins d’aide à la vie journalière et orientation vers le secteur de l’aide à la vie 

journalière 

 

 

  

1 - Évaluation de la demande 

2 - Orientation de la demande 

SECTEUR  

DE L’AIDE À LA VIE JOURNALIÈRE 

 

SECTEUR  

DES SOINS INFIRMIERS 

3 - Prestation 

 

Évaluation soins infirmiers 

programmée et sur demande 

3 - Prestation 
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2.3.a – L’accord clair et écrit 

 

Une fois l’activité identifiée comme pouvant être réalisée par le secteur de l’aide à la vie 

journalière, le professionnel de la santé sera amené à rédiger, le cas échéant, un accord clair 

et écrit tel que le mentionnent les protocoles d’accord. Cependant, les éléments qui doivent le 

constituer n’y sont pas précisés.  

 

Nous en identifions trois axes importants : 

 

(1) Un axe de « contact » qui permet l’identification des différents acteurs concernés par 

l’accord : 

 Les professionnels et les services liés. 

 Le mode de communication par l’identification claire des coordonnées de contact. 

 

(2) Un axe relatif à l’ « activité substituée » :  

 Le professionnel de la santé s’assure que l’activité rentre dans le cadre d’une 

thérapeutique stabilisée et non en phase aigüe (hormis dans le cadre de l’exercice du 

métier de garde d’enfants malades). Cet état (stabilisé ou aigu) est donc spécifié par 

le professionnel de la santé.  

 L’activité est bien précisée et délimitée. Le professionnel de la santé transmet 

l’ensemble des informations pertinentes permettant la réalisation optimale de l’activité. 

 La responsabilité de chaque professionnel doit être clairement déterminée suivant la 

législation. 

 

(3) Un axe relatif à la « surveillance » : 

 Le professionnel de la santé veille à identifier clairement les signaux d’alerte, les 

situations, qui, au regard du contexte particulier du bénéficiaire, nécessitent un relais. 

 La fréquence des visites de suivi, par le professionnel de santé, est également 

mentionnée. 

 

 

2.3.b – La notion de substitution 

 

À la lecture du cadre que nous proposons pour aborder la substitution des activités, il est 

important de bien identifier qu’il n’existe aucun lien hiérarchique entre le secteur de l’aide à 

domicile et celui des soins infirmiers. Au contraire, il démontre le travail commun, avec 

sollicitation des expertises de chacun, à des moments clés tels que les visites de suivi. C’est 

pourquoi, il nous apparaît opportun d’accentuer l’importance de la terminologie employée en 

matière de collaboration interprofessionnelle. Nous parlons bien de substitution, soit s’assurer 

que le professionnel présent auprès du bénéficiaire est celui le plus adapté à la situation. 

 

Véritable défi commun, la substitution nécessite le partage des responsabilités et la 

participation collective au processus décisionnel. À l’heure actuelle, le cadre juridique ne 

permet pas de répondre aux questions associées à l’imputabilité des éventuels événements 

qui pourraient survenir dans la réalisation d’une de ses activités. 
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Dans le cadre de l’organisation de collaboration interprofessionnelle que nous proposons, 

nous identifions les grands axes de responsabilité des différents professionnels comme illustré 

par le tableau suivant. 

 

 

Le professionnel ouvrant la substitution 
est responsable de : 

Le professionnel recevant la substitution 
est responsable de : 

 
 Évaluer la pertinence de la 

substitution. 
 

 Délimiter clairement les activités 
substituées. 

 
 Transmettre les informations 

nécessaires. 
 

 Définir les signaux d’alerte pertinents 
auxquels doivent être attentifs les 
professionnels de l’aide. 

 
 Réévaluer périodiquement la 

situation. 

 
 La qualité de la réalisation de l’activité 

en lien avec son service. 
 

 Être attentif aux signaux d’alerte 
stipulés et de relayer leur éventuelle 
apparition. 

 

 

 



Illustration de l’analyse de la collaboration interprofessionnelle au regard d’activités 

 

 

Finalité de l’aide et des soins à domicile 

Qualité de vie à domicile via, notamment, l’« Aide en vue du maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé, 

la santé devant être perçue comme « un état complet de bien-être physique, mental et social ». (OMS)  

Activités préventives 

Stratégie 

Collaboration interprofessionnelle entre les professionnels de l’aide et des soins 

Réalisation d’un «  ensemble intégré d’activités » tout en assurant la sécurité du bénéficiaire 

Soins continus Activités curatives 

Éducation à la santé, 
information et conseil au 

bénéficiaire et aidant 
proche 

Observation de l’état de 

santé du bénéficiaire 

Prévention des escarres 

Activités de la vie 
journalière en situation de 
dépendance / pathologie 

Collaboration au diagnostic médical 
et exécution du traitement  

prescrit 

Soins d’hygiène 

Prise des paramètres 

Prélèvements de sécrétions et d’excrétions 

Aspiration des voies aériennes 

Médication 

Soins d’hygiène en vue d’un examen ou 
d’un traitement 

Mise et retrait de bas de contention 

Prise de médicaments 

Administration d’oxygène 

 

Soins  

de plaies 

de stomies  
d’élimination 

vésicaux 

Accompagnement de la 
personne en fin de vie et 

de son entourage 

Utilisation thérapeutique 
du chaud et du froid 

Installation et surveillance du bénéficiaire en 

position ergonomique 

 

Lavage du nez, des oreilles 

et des yeux 

 

Prise de boissons / d’aliments 

Préparation et  

administration d’aérosol 
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PARTIE 3 : FICHES D’ANALYSE DES ACTIVITÉS 
 

 

3.1 Sources 
 

L’état des lieux de la législation a été élaboré au regard des différents cadres légaux associés 

aux différents professionnels envisagés. Leur détail est proposé au sein du dossier « Le défi 

de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » du mois de mai 

2015 aux pages 13-21. 

 

L’état des lieux des profils de formation se réfère aux profils de formations générés par la 

Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ)  de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles :  

 

 de l’aide-soignant du 29 mai 200815 ; 

 de l’aide familiale du 20 novembre 2008 ; 

 de la puéricultrice du 2 juillet 1998 et publié au moniteur belge le 5 novembre 1999. 

 

Pour être complètes, les fiches qui suivent doivent être affinées au regard des éléments 

législatifs et de formation de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone. 

 

 

3.2 Lexique des abréviations 
 

 ASg : aide-soignant 

 AF : aide familiale 

 CM : compétence à maîtriser au cours de la formation 

 CEF : compétences à exercer au cours de la formation qui pourront être maîtrisées lors 

d’une formation spécifique ultérieure 

 CEP : compétences à exercer au cours de la formation qui ne seront maitrisées que lors de 

l’exercice du métier. 

 GÀD : garde à domicile 

 GEM : garde d’enfants malades 

 INF : infirmier 

 

 

3.3 Les fiches 
 

Dans les pages qui suivent, 17 activités sont présentées au regard de la collaboration 

interprofessionnelle. Ces propositions incluent des évolutions souhaitables pour le métier 

d’aide-soignant. 

                                                
15 Les activités citées et soulignées dans le point relatif à l’évolution de la formation et du profil de formation de l’aide-soignant 

sont celles qui sont actuellement déléguées par l’infirmier (Arrêté Royal du 12 janvier 2006). 
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Soins d’hygiène au bénéficiaire 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins d’hygiène, parfois regroupés sous le terme « toilette », englobent l’ensemble des 

soins visant la propreté du corps et le bien-être de la personne. Ils comprennent les soins de 

la peau, des cheveux, des ongles, de la cavité bucco-dentaire ou nasale, des oreilles ou 

encore de la région périnéale. L’hygiène corporelle comporte la toilette, l’hygiène corporelle 

générale mais aussi le soin que la personne porte à son apparence. De la sorte, les soins 

d’hygiène peuvent consister, par exemple, au lavage des cheveux, au coiffage, rasage, 

(dé)maquillage, habillement… 

 

De nombreux auteurs et professionnels s’accordent à dire qu’il s’agit d’un soin complexe qui 

mobilise de nombreuses compétences du chef du professionnel. Ils lui permettent de prêter 

une attention particulière tant à la sphère physique (la peau qui est le premier barrage du 

système immunitaire) que psychique. L’hygiène est une source d’estime de soi et de cohésion 

sociale.16 

 

Pour ce faire, les soins d’hygiène exigent une communication adaptée afin d’accéder aux 

désirs et habitudes du bénéficiaire tout en respectant son rythme, ses capacités, sa pudeur, 

sa culture… Avec une toilette mêlée à une observation de qualité, le professionnel peut 

stimuler les potentialités de la personne et contribuer à la rééducation et/ou au maintien de 

son autonomie. 

 

Ces soins permettent également d’assurer un rôle préventif par la possibilité d’observer l’état 

cutané, les capacités de mobilisation ou encore cognitives de la personne… Ils requièrent 

donc une capacité d’identification des situations à risques et l’adoption des réactions 

adéquates. 

 

  

                                                
16 Infirmiers De Rue (2014) « Sortir de la rue, c’est possible ! Manuel d’accompagnement de la personne sans-abri. Tome 1 : 
santé et précarité » pp. 203-206 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Soins d’hygiène chez les patients souffrant de dysfonction de l’AVQ 
(prestation technique B1). 

Aide-soignant 

Soins d’hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction 
de l’AVQ, conformément au plan de soins. 
 
Soins de bouche. 

Aide familiale 

RW : La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 
intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 
Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 
sécurité de la personne. 
Rôle éducatif : conseils d’hygiène de vie. 
Aide à la vie quotidienne (toilettes d’hygiène). 

COCOF : L’AF intervient sur le plan curatif par son rôle sanitaire. 
Assistance dans les activités de la vie journalière : assistance dans 
l’habillage et le déshabillage, soins hygiéniques (toilette quotidienne, 
toilette intime, bain), soins hygiéniques particuliers (soins des 
cheveux, soins des ongles, nettoyage des dents/dentier, hygiène 
buccale, rasage, maquillage). 
 
Après accord écrit avec le prestataire des soins ou dans le cadre 
d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 
accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires (soigner 
les irritations de la peau). 
 
Aider à aller aux toilettes : usage d’un urinal/bassin hygiénique, mise 
en place et change des protections en cas d’incontinence, changer 
un sachet pour anus artificiel après cicatrisation complète de celui-
ci et moyennant l’accord du prestataire de soins. 
Assistance dans la mise et l’enlèvement de prothèses, bas à varices, 
bouillottes ou vessies à glace. 
Soutien pédagogique et socio-éducatif général : conseils d’hygiène 
de vie. 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
soins de base (toilette partielle ou totale, douche, bain), soins bucco-
dentaires, soins de cheveux, rasage, couper les ongles, soins à 
donner aux nouveaux-nés, soins en cas d’incontinence, aide dans 
la toilette, aide pour l’habillage et le déshabillage, y compris les 
prothèses et les bas de soutien, conduire les personnes à la toilette, 
remplacement des poches urinaires et pour anus artificiel (en cas de 
stomie cicatrisée), utilisation des urinaux et des bassins 
hygiéniques. 

Garde à domicile 

RW : La spécificité de la fonction de la GÀD s’explique par le fait qu’il 
intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 
 
La GÀD intervient notamment pour maintenir le bénéficiaire dans 
des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Les soins d’hygiène sont intégrés à l’ensemble des statuts légaux envisagés tel que l’illustre 

l’état des lieux de la législation. Activité propice à l’observation du bénéficiaire, il importe que 

le professionnel soit attentif à tout signe de perturbation de l’état de santé du bénéficiaire.  

 

Incorporer dans les législations ASg / AF / GÀD / GEM, l’obligation de vigilance quant à 

l’apparition des signes suivants : 

 

 Signe de rougeur ; 

 Irritation de la peau ; 

 Signe de problèmes respiratoires ; 

 Gonflement ; 

 Signe de plainte ou de douleur ; 

 Signe de fièvre ; 

 Signes d’éventuels phénomènes d’effets secondaires dus à la médication ; 

 Déficit dans la prise d’aliments ou de boissons ; 

 Nouvelles lésions ; 

 Signes de début d’incontinence, de rétention d’urine, de constipation ; 

 Perte ou prise de poids soudaine ; 

 Problème de déglutition ; 

 Signe de menace ou de présence d’escarres ; 

 Changements soudains de la capacité à s’orienter dans le temps et l’espace ; 

 Confusion soudaine ; 

 Risques de chute ou chute avérée ; 

 ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d’aggravation potentielle ou 

avérée de l’état de santé de l’utilisateur. 
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4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant17  

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.5. Faciliter ou assurer les soins d’hygiène chez les 

patients/résidents souffrant de dysfonction dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : Assurer les soins d’hygiène, au lavabo, 

au lit, dans le cadre d’une douche ou d’un bain : apporter une aide partielle/complète. 

- Vérifier que les patients/résidents, y compris les patients/résidents autonomes, ont 

fait leur toilette. 

- Changer les vêtements du patient/résident 

- Assurer la réfection du lit. 

- Appliquer les procédures de tri  du linge souillé. 

- Aider à s’habiller / se déshabiller. 

- Suggérer ou sélectionner les vêtements en fonction de la situation (température de 

l’environnement, appareillage…). 

- Réaliser les soins complémentaires : bouche, dents, cheveux, ongles, prothèses 

auditives et dentaires, lunettes… »  

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 3.3. sensibiliser à l’importance de l’hygiène au quotidien. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Favoriser l’hygiène corporelle 

(lavage des mains, douche ou bain, hygiène dentaire, hygiène des cheveux, rasage…) 

et vestimentaire. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.2. Aider le bénéficiaire en perte d’autonomie à assurer 

son hygiène personnelle. (participation à la toilette, hygiène de la bouche, des cheveux, 

des ongles, rasage, hygiène de la literie…) et à se vêtir (s’habiller, se déshabiller…). » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Être attentif aux différents besoins 

(hygiène et confort). 

- Aider le bénéficiaire à réaliser sa toilette quotidienne 

- Repérer les modifications des téguments, de la peau (…) » 

 

 Classification compétences : CM 

                                                
17 Les items surlignés correspondent aux différentes activités présentes dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités 

infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.10. Donner le bain. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Manipuler le nourrisson lors du bain, 

en s’assurant de son confort physique et en appliquant les connaissances acquises en 

psychologie de l’enfant ; Vérifier la température de l’eau. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Changer l’enfant et assurer les soins d’hygiène (les 

réflexions relatives aux activités de soins, aux interventions, à l’organisation de 

l’environnement sont à envisager dès le moment de la naissance, de manière à répondre 

aux besoins des puéricultrices travaillant en maternité, en pouponnières ou encore dans 

le cadre des aides attribuées aux parents de triplés). » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Comprendre l’importance des 

activités relatives aux soins (nez, oreilles, yeux, langes, bain, nourriture) sur base de 

la relation privilégiée et des échanges entre l’adulte et l’enfant qu’elles permettent.  

- Déterminer le soin à donner selon les besoins de l’enfant (nez, oreilles, yeux, 

change de l’enfant…) 

- Sélectionner les produits nécessaires pour chaque type de soin (…)  

- Effectuer correctement le soin. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maitrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer l’axe « observation » aux activités associées aux soins 

d’hygiène. 

 de l’aide familiale / garde à domicile doit renforcer l’item « repérer les modifications des 

téguments18, de la peau. » des autres signes d’attention souhaités. 

 de la puéricultrice doit explicitement mentionner l’importance de l’observation des signes. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

 Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 
développement de l’expertise. 

                                                
18 Le terme tégument désigne l’ensemble des tissus de recouvrement du corps soit le derme et l’épiderme. La peau et ses 

structures complémentaires (ongles, poils, cheveux, muqueuses…) forment donc le système tégumentaire. 
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Lavage du nez, des oreilles et des yeux 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Procéder au lavage d’un conduit (auriculaire i.e.) ou d’une cavité (nasale i.e.) consiste à y 

instiller un produit adéquat. Par son évacuation, ce produit permet le nettoyage du conduit ou 

de la cavité en ramenant les impuretés présentes. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Préparation, réalisation et surveillance du lavage du nez, des oreilles 
et des yeux (prestation technique B2) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 

intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 

Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 

sécurité de la personne. 

Rôle éducatif : conseils d’hygiène de vie. 

Aide à la vie quotidienne (toilettes d’hygiène). 

COCOF : L’AF intervient sur le plan curatif par son rôle sanitaire. 
Assistance dans les activités de la vie journalière : soins hygiéniques 

(toilette quotidienne). 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : conseils d’hygiène 

de vie. 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
soins de base (toilette partielle ou totale, douche, bain), soins à 
donner aux nouveaux-nés. 

Garde à domicile 

RW : La spécificité de la fonction de la GÀD s’explique par le fait qu’il 

intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 

 

La GÀD intervient notamment pour maintenir le bénéficiaire dans 
des conditions optimales de sécurité et d’hygiène 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’infirmier, sans prescription médicale, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique sur 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 Passage d’une prestation technique B2 à une prestation technique B1 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique sur 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 Autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique, chez 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité.  

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité.  
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Changer l’enfant et assurer les soins d’hygiène 

(les réflexions relatives aux activités de soins, aux interventions, à l’organisation de 

l’environnement sont à envisager dès le moment de la naissance, de manière à répondre 

aux besoins des puéricultrices travaillant en .maternité, en pouponnières ou encore dans 

le cadre des aides attribuées aux parents de triplés) » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Comprendre l’importance des 

activités relatives aux soins (nez, oreilles, yeux, langes, bain, nourriture) sur base de 

la relation privilégiée et des échanges entre l’adulte et l’enfant qu’elles permettent.  

- Déterminer le soin à donner selon les besoins de l’enfant (nez, oreilles, yeux, change 

de l’enfant…) 

- Sélectionner les produits nécessaires pour chaque type de soin (…)  

- Effectuer correctement le soin. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant, de l’aide familiale doivent mentionner 

explicitement l’activité décrite. 

 

Celui de la puéricultrice, dans son état actuel, satisfait aux modifications envisagées. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Installation et surveillance du bénéficiaire  

dans une position ergonomique  
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Une position est dite ergonomique lorsqu’elle assure le confort, la sécurité du bénéficiaire tout 

en lui permettant de jouir adéquatement de son environnement (disponibilité aisée des objets 

du quotidien tels que le téléphone i.e.).  

 

L’emploi d’un support technique, selon la situation du bénéficiaire, peut s’avérer nécessaire. 

Celui-ci peut être employé en vue de permettre : 

 

 une aide technique à la réalisation d’une fonction d’une structure musculaire ou 

articulaire qui est devenue déficiente. Dans ce cas, l’usage d’une orthèse est indiqué. 

 

 une immobilisation temporaire d’une partie du corps en cas d’accident (fracture, 

entorse, luxation i.e.) afin de conserver l’alignement du membre atteint. Cette 

immobilisation est permise par la pose d’une attelle, d’un corset. 

 

 le remplacement d’une partie du corps, qu’il s’agisse d’une articulation ou encore un 

membre, qui n’assure plus sa fonction. Ce rôle est assuré par une prothèse.  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Installation et surveillance d’un patient dans une position 
fonctionnelle avec support technique (prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Installation et surveillance du patient/résident dans une position 

fonctionnelle avec support technique conformément au plan de soins 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort 

et à la sécurité de la personne. 

COCOF : Soins personnels – assurer le confort du bénéficiaire, 
assurer sa sécurité physique. 
 

DG : / 

Garde à domicile 
RW : Il vise principalement à optimaliser le bien-être mental, 
physique et social du bénéficiaire. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 Installer et surveiller le bénéficiaire dans une position ergonomique avec un support 

technique adapté à la situation du bénéficiaire. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant19 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.2. Installer et surveiller le patient / résident dans une 

position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins. Appliquer 

des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Placer le patient / résident dans la 

position prévue.  

 

- Appliquer des mesures de prévention des chutes. 

- Appliquer les règles d’ergonomie et de manutention. 

- S’assurer du confort du patient/résident » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.3. Aider au transport des patients/résidents, 

conformément au plan des soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Apporter une aide complète ou 

partielle pour tout type de déplacement (du fauteuil au lit et réciproquement…). 

- Appliquer des mesures de prévention des chutes. 

- Assister et réaliser tous types de transport intra-muros. 

- Aider à utiliser des aides mécaniques.  

- Appliquer les règles d’ergonomie et de manutention. 

- Prévenir les risques de chute. » 

 

 Classification compétences : CM 

  

                                                
19 Les items surlignés correspondent aux différentes activités présentes dans l’Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités 

infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants. 
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4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 6.5. aider le bénéficiaire à 

s’installer confortablement et à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Être attentif aux différents besoins 

(maintien d’une bonne posture, mobilité. » 

« Appliquer les techniques de manutention adaptées pour prévenir douleur et 

blessure. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.7. Accompagner le bénéficiaire lors de déplacements. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Utiliser les équipements et 

appareillages (béquilles...) adéquats » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 De l’aide familiale/garde à domicile et de la puéricultrice doivent exprimer explicitement 

l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prise de boissons et d’aliments 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Besoin physiologique fondamental, le besoin de boire et de manger est indispensable au bon 

fonctionnement de l’organisme. La prise de boissons et d’aliments nécessite une vigilance tant 

au niveau de la qualité que de la quantité des boissons ingérées au regard de l’état de santé 

du bénéficiaire et du contexte (forte chaleur, régime particulier i.e.). Il convient également de 

s’assurer des capacités fonctionnelles du bénéficiaire à la prise de boissons et d’aliments afin 

d’adapter si nécessaire la consistance du liquide et/ou du repas (dans les situations de fausse 

déglutition i.e.).  

 

Par sa présence et son observation, le professionnel peut identifier des situations à risque et 

adopter les réactions adéquates. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Alimentation et hydratation entérales (prestation technique B1) 
Maintien du bilan hydrique (prestation technique B2) 

Aide-soignant 
Aide à l’alimentation et hydratation par voie orale du patient / 
résident à l’exception des cas d’alimentation par sonde et de 
troubles de la déglutition 

Aide familiale 

RW : Aide à la vie quotidienne : préparation des repas. 

COCOF : Soins personnels – Aider à manger et à boire. 
Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 
collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 
soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 
les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 
permanente aux signes suivants : problème de déglutition, déficit 
dans la prise d’aliments ou de boissons. Si ces signaux sont 
constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe 
ainsi que le prestataire de soins ou le médecin traitant ou la 
personne de référence obligatoirement désignée pour tout 
bénéficiaire. 
Aide et services ménagers : préparation et distribution des repas. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
servir la nourriture et les boissons. 
Aide aux activités de la vie quotidienne – travaux ménagers : 
préparation des repas (cuisson et pré-cuisson, en cas de besoins 
particuliers), conservation des denrées alimentaires, informations 
quant à l’alimentation saine, la prise suffisante de boissons. 

Garde à domicile 
RW : La GÀD intervient notamment pour veiller à ce que les 
bénéficiaires prennent leur repas. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier la législation de l’aide-soignant de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 donner des boissons à un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition ; 

 alimenter un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition. 

 

Modifier les législations AF / GÀD / GEM pour y intégrer la nécessité d’« assurer une prise 

suffisante de boissons et alimentation suffisante afin d’éviter tout déficit » proposée par les 

protocoles d’accord tout en : 

 

 autorisant l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 
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 donner des boissons à un bénéficiaire (y compris un enfant) présentant des troubles 

de la déglutition ; 

 alimenter un bénéficiaire (y compris une enfant) présentant des troubles de la 

déglutition. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 2.1. Aider à l’alimentation et 

l’hydratation par voie orale du patient/résident à l’exception des cas d’alimentation par 

sonde et de troubles de la déglutition et assurer les services liés à cette activité. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Participer à la collecte des 

informations sur les régimes.  

S’enquérir et relayer les desiderata des patients/des résidents en matière de repas. 

 

- Distribuer les repas et les collations 

- Veiller à la bonne température des repas et des boissons. 

- Vérifier que les patients / résidents, y compris les patients/résidents autonomes, sont 

nourris et hydratés.  

- Apporter une aide partielle ou complète au patient / résident : 

 l’installer pour la prise de repas, 

 lui préparer une assiette (découper…) si nécessaire, 

 l’aide à la prise du repas si nécessaire.  

 apporter des outils d’aide appropriés (canard, paille…) » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 6.4. Aider le bénéficiaire à manger 

et à boire. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider à la prise du repas dans le 

respect du rythme du bénéficiaire, de son degré d’autonomie.  

S’assurer que les différents besoins (alimentation et hydratation) sont satisfaits. 

Encourager, motiver à la prise de repas (temps, présentation des mets…) » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 2.15. Préparer les biberons en 

appliquant les directives du médecin, de l’infirmière. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Connaitre les éléments diététiques 

relatifs à l’enfance utiles à la compréhension des directives du diététicien, du médecin, 

de l’infirmière en ce qui concerne le nombre de repas, leur compréhension, les rations. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.18. Donner le repas ou aider à la prise du repas» 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Adopter les gestes adéquats : 

- pour donner le biberon au nourrisson 

- pour donner le repas au nourrisson plus âgé 

- pour aider l’enfant plus âgé à manger seul 

- pour permettre aux enfants plus agés de prendre le repas ensemble 

en veillant au confort physique, au bien-être des enfants et en tenant compte des 

connaissances acquises en psychologie de l’enfant. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 
 de l’aide-soignant doit être modifié de sorte que l’activité 2.1. décrite dans le PQ : « Aider 

à l’alimentation et l’hydratation par voie orale du patient/résident à l’exception des cas 
d’alimentation par sonde et de troubles de la déglutition et assurer les services liés à 
cette activité. » par la suppression de la mention « à l’exception des cas de troubles de 
la déglutition ». 

 
 de l’aide familiale/garde à domicile doit être modifié de sorte que l’item « Aider à la 

prise du repas dans le respect du rythme du bénéficiaire, de son autonomie. » soit 
complété par la formule «  … et de ses réflexes de déglutition ». 

 
 de la puéricultrice doit intégrer la mention explicite de l’aide à la prise de boisson en 

situation de trouble de la déglutition. 
 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 
Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 
développement de l’expertise.
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Prise des paramètres du bénéficiaire 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les paramètres sont des mesures, des valeurs ou encore des informations qui peuvent être 

variables dans le temps et en fonction de la situation tout en étant spécifiques à chaque 

bénéficiaire. Ceux-ci peuvent être dits vitaux ou physiques. 

 

 Les paramètres physiques font référence au poids, à la taille, à la quantité d’urines/selles 

émise ou encore les apports alimentaires et hydriques. 

 

 Les paramètres vitaux font partie des éléments de base de surveillance d’un bénéficiaire et 

fournissent des indications sur les grandes fonctions du corps : 

 

 la température corporelle ; 

 le pouls ; 

 la tension artérielle ; 

 le rythme respiratoire/la saturation en oxygène ; 

 l’évaluation de la douleur. 

 

La prise des paramètres consiste donc à produire des mesures, valeurs ou informations 

associées à une ou plusieurs fonctions. Celles-ci peuvent conditionner la réalisation d’une 

autre activité, collaborer au diagnostic ou être une mesure de prévention secondaire. 

 

Cette action requière, de la part du professionnel, la capacité d’identifier les situations qui 

nécessitent une action de sa part ou de relais au regard de son exercice professionnel. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Mesures de paramètres concernant les différentes fonctions 

biologiques (prestation technique B1) 

Manipulation d’appareils d’investigation et de traitement des divers 

systèmes fonctionnels (prestation technique B2) 

Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions 
biologiques (acte confié C) 

Aide-soignant 
Prise de pouls et de la température corporelle, signalement des 
résultats 

Aide familiale 

RW : / 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : observation et signalement de la 

température. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes de problèmes 

respiratoires, douleur, perte de poids soudaine, signes de fièvre. Si 

ces signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son 

responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins ou le médecin 

traitant ou la personne de référence obligatoirement désignée pour 

tout bénéficiaire. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
prise de la température et du pouls, surveillance de la respiration 
pendant le sommeil. 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’ASg, conformément au plan de soins, et sous délégation et supervision d’un 

infirmier à : 

 

 mesurer la fréquence respiratoire et la tension artérielle, avec signalement des 

résultats. 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 
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 mesurer les différents paramètres physiques (poids ; taille, quantité d’urine et de selles, 

apports hydriques et alimentaires…) en vue d’une bonne observation de l’état du 

bénéficiaire (ou de l’enfant) et d’assurer un relais efficace de l’information vers les 

personnes adéquates ; 

 

 mesurer la température corporelle et la tension artérielle avec un appareil 

automatique en vue d’une bonne observation de l’état du bénéficiaire (ou de 

l’enfant) et d’assurer un relais efficace de l’information vers les personnes 

adéquates. 

 

 Autoriser la GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 prendre en charge un enfant sous monitoring cardio-respiratoire.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Prendre le pouls et la température corporelle et 

signaler les résultats » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « - Appliquer les techniques appropriées. 

- Transcrire fidèlement les données observées et les communiquer. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Surveiller l’hydratation par voie orale du patient / 

résident et signaler les problèmes » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « - Noter les boissons données au 

patient/résident. 

- Interroger le patient/résident quant à la quantité de boisson ingérée. 

- Transcrire les données. 

- Signaler les difficultés d’ingestion. 

- Stimuler le patient/résident à s’hydrater régulièrement. » 

 

 Classification compétences : CM 
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 Activités décrites dans le PQ : « 2.14. Observer et signaler les changements chez le 

patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités 

de la vie quotidienne » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Repérer les changements de 

comportements (humeur, sociabilité…). 

 

- Surveiller l’appétit, la digestion, le sommeil, la mobilité et l’équilibre de la personne, la 

peau au niveau des points d’appui...  

- S’informer au sujet de la douleur, de la fatigue, des nausées, des problèmes de 

sommeil éprouvés par le patient/résident. 

- Consigner fidèlement les observations suivant la procédure mise en place. 

- Signaler le cas échéant, sans délai, les changements intervenus. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 4.1. Repérer les problèmes de comportements du 

bénéficiaire et/ou de son entourage et réagir adéquatement » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Observer, détecter et décrire les 

aspects inhabituels dans le comportement du bénéficiaire et/ou de son entourage. 

- Observer, détecter et décrire des comportements d’automédication et d’addiction du 

bénéficiaire. 

- Transmettre ses observations orales et écrites au service. 

- Adopter un comportement adéquat. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.3. Aider la personne à se déplacer aux toilettes et à 

assurer ses fonctions de défécation » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « (…) S’assurer d’une défécation 

régulière. (...) » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.4. Aider le bénéficiaire à boire et à manger » 

 

 Compétence du PQ complétées et précisées : « (…) S’assurer que les différents besoins 

(alimentation et hydratation) sont satisfaits. (…) » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.1. Repérer les premiers signes de maladie » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Identifier des symptômes des 

maladies infantiles courantes et réagir dans les limites de ses compétences. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.2. Repérer les signes d’altération de la santé (maladie, 

malaise, accident…) » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Observer l’enfant, 

- Être attentif aux signes d’aggravation, 

- Intervenir de manière appropriée, 

- Prendre l’initiative d’informer le responsable de la structure d’accueil en cas de constat 

d’aggravation de la maladie ou de contacter d’urgence un médecin si la puéricultrice se 

trouve seule. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Se servir d’un monitoring d’apnée » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées :  

« - Appliquer la procédure d’utilisation du monitoring précisé dans le mode d’emploi.  

- Appliquer la procédure à suivre quand le monitoring sonne. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.29. effectuer les prises de mensurations (taille, poids, 

poussée dentaire… » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Réaliser une pesée correcte.  

- Réaliser une mesure correcte de taille de l’enfant. 

- Observer la poussée dentaire. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer la mesure de la fréquence respiratoire et de la tension 

artérielle ; 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer la prise de température et la mesure de la 

tension artérielle avec un appareil automatique ; 

 de la puéricultrice doit explicitement intégrer la prise de température. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid est une méthode naturelle soit non-

médicamenteuse employée pour réduire les divers symptômes associés aux douleurs, 

crampes musculaires, gonflements ou encore blessures légères (entorse i.e.).  

 

L’emploi de la chaleur ou thermothérapie favorise l’afflux sanguin par dilatation des vaisseaux, 

ce qui a pour effet d’augmenter l’oxygénation des tissus. Elle réduit également la tension 

nerveuse diminuant la transmission des messages douloureux. 

 

À l’inverse, l’usage du froid ou cryothérapie permet de réduire l’afflux sanguin par constriction 

des vaisseaux. Cet effet est recherché lorsque l’on cherche à résorber un hématome, réduire 

une inflammation ou encore soulager la douleur.  

 

Les dispositifs permettant ce type de thérapeutique peuvent prendre différentes formes : 

Compresses chaudes/froides, bains d’eau chaude/froide, coussins chauffants, vessies à 

glace, cold pack, utilisation d’ondes infrarouges, patch auto chauffant…  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 thérapie utilisant la chaleur et le froid  

 bains thérapeutiques 

(prestation technique B2) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : / 

COCOF : Soins personnels – assistance dans la mise et 

l’enlèvement des bouillottes ou vessies à glace. 
 

DG : / 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’infirmier, et ce sans prescription médicale, à :  

 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique 

 

 Passage de prestation technique B2 en prestation technique B1 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace (coolpack) ; 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la 

température du bénéficiaire malade. 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 

 

 préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace (coolpack) ; 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la 

température du bénéficiaire malade. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.5. Aider le bénéficiaire à s’installer confortablement et 

à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 6.5.6. Mettre et enlever les bouillotes 

et les poches à glace. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de :  

 

 l’aide-soignant et de la puéricultrice doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 l’aide familiale doit être complété au niveau de l’activité « 6.5. Aider le bénéficiaire à 

s’installer confortablement et à se déplacer » de la possibilité « de préparer, réaliser et 

surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la température du bénéficiaire ». 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prélèvements de sécrétions et d’excrétions 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Le prélèvement de sécrétions/d’excrétions consiste à recueillir des fluides corporels par une 

méthode naturelle (uriner i.e.) ou encore invasive (prise de sang, aspiration des voies 

aériennes, i.e.). Le but d’une telle pratique est de permettre l’analyse en laboratoire du fluide 

prélevé. En raison de cet objectif, il convient d’être vigilant à la procédure de recueil afin de ne 

pas contaminer par des germes externes à l’échantillon. 

 

Le fluide peut être : 

 

 une sécrétion : larmes, salives, sang… 

 une excrétion : urine et selles. 

 

Le prélèvement peut être indiqué dans le cadre d’un dépistage précoce (récolte de selles dans 

le cadre du dépistage d’un cancer colorectal i.e.), d’un diagnostic (identification du germe 

responsable d’une infection urinaire i.e.) ou encore pour le contrôle d’efficacité d’un traitement. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions (prestation 

technique B2) 

Analyses de liquides corporels, d'excrétions, d’urines et de sang 

complet, relevant de la biologie clinique, à l’aide de procédures 

simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d’un 

laboratoire clinique agréé (acte confié C) 

Aide-soignant 
Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile 
d’excrétions et de sécrétions 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

  



Fiche n°7 : Prélèvement de sécrétions et d’excrétions 

53 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 procéder à un prélèvement et à la collecte non stérile de sécrétions et d’excrétions ; 

 assister le bénéficiaire lors du prélèvement stérile d’excrétions et de sécrétions. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.11. Aider le patient / résident lors de prélèvement non 

stérile d’excrétions et de sécrétions. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Vérifier que les consignes de 

prélèvement sont comprises et appliquées correctement. 

Aider le patient/résident à appliquer les consignes.» 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Prélever des selles, de l’urine sur instruction. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « appliquer les règles de prophylaxie 

pour faire les prélèvements » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit être modifié de sorte qu’au niveau de l’activité 2.11. décrite dans 

le PQ : « Aider à le patient/résident lors de prélèvements non stérile d’excrétions et de 

sécrétions. », la mention « non stérile » soit supprimée tout en ajoutant un item à 

l’activité : « procéder à un prélèvement et à la collecte non stérile de sécrétions et 

d’excrétions. » 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Aspiration des voies aériennes 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’aspiration des voies aériennes consiste à libérer les voies aériennes des sécrétions qui 

l’obstruent et entravent le libre passage de l’air en vue d’améliorer la ventilation. Une telle 

aspiration est rendue possible par l’emploi d’un appareil qui met en place une dépression. Elle 

permet alors d’aspirer à travers l’instrument d’aspiration tant des substances gazeuses, 

liquides que solides. Ces dernières sont transportées à travers les tubulures jusqu’au système 

de recueil et y sont collectées. 

 

Les sécrétions peuvent être aspirées selon différentes voies en fonction de la situation via : 

 

 la cavité buccale ; 

 le nez ; 

 l’ouverture artificielle de la trachée (trachéostomie, trachéotomie). 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier Aspiration et drainage des voies aériennes (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignante, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 Aspirer les voies respiratoires. 

 

 autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 aspirer les voies respiratoires chez des bénéficiaires malades chroniques ou 

handicapés (hormis trachéotomie, trachéostomie, bénéficiaires intubés) ; 

 aspirer les voies respiratoires chez les enfants à l’aide d’un mouche bébé.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 
4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant. 

 

Pour ce faire, les profils de formation doivent mentionner explicitement les activités décrites. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prise de médicaments 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Le terme « médicament » désigne toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard de la maladie humaine ainsi que 

tout produit pouvant être administré en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 

corriger ou modifier une ou plusieurs fonctions organiques.  

 

Sont considérés comme médicaments : 

 

 les préparations magistrales (soit les préparations réalisées par le pharmacien) ; 

 les produits pharmaceutiques courants ; 

 les spécialités pharmaceutiques ; 

 les antiseptiques et les désinfectants ; 

 les produits diététiques enregistrés ; 

 les produits qui font l’objet d’essais cliniques. 

 

Un même médicament peut être administré via différentes voies (orale, cutanée…). Il est, dès 

lors, présenté sous différentes formes, dites galéniques, selon qu’il soit destiné à être ingéré 

(gélule i.e.) ou appliquer sur la peau (pommade i.e.) selon le dosage ou encore les propriétés 

d’action de la molécule. 

 

De nombreux éléments sont donc à prendre en considération lors des différentes étapes qui 

constituent le suivi de la médication. 

 

 Lors de la préparation, il convient de vérifier le nom du médicament, sa forme galénique, 

son dosage…  

 Lors de l’administration, il convient de vérifier  que les conditions d’administration soient 

bien remplies (à jeun, capacité de déglutition, apport liquidien suffisant, vérification des 

paramètres si nécessaire… i.e.) 

 La surveillance des résultats (diminution de la douleur i.e.) et/ou des potentiels effets 

secondaires.  
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation et administration de médicaments par les voies 

suivantes : (prestation technique B2) 

 orale (y compris par inhalation) 

 rectale 

 vaginale 

 sous-cutanée 

 intramusculaire 

 intraveineuse 

 respiratoire 

 par hypodermoclyse 

 par cathéter gastro- intestinal 

 par drains 

 application de collyre 

 gouttes auriculaires 

 percutanée 

Aide-soignant 
Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient / 
résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé 
par un infirmier ou un pharmacien 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé. 

Aide à la vie quotidienne (préparation des médicaments). 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans le 

cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 

accomplir les actes suivants : aide à la prise des médicaments oraux 

prescrits par le médecin, encouragement de la compliance au 

traitement et de sa régularité, observation et signalement d’effets 

secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou 

l’INF. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des soins 

personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec les 

prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes d’éventuels phénomènes 

d’effets secondaires dus à la médication. Si ces signaux sont constatés, 

l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe ainsi que le 

prestataire de soins ou le médecin traitant ou la personne de référence 

obligatoirement désignée pour tout bénéficiaire. 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : adhésion au 

traitement. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
surveillance de la prise des médicaments selon la prescription 
médicale. 

Garde à domicile 
RW : Le GÀD intervient notamment pour veiller à une prise de la 
médication conformément aux prescriptions médicales. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 administrer des suppositoires antipyrétiques ; 

 administrer de gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales ; 

 appliquer des pommades, crèmes, gels…  

 

 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 administrer des médicaments par voie orale pour le bénéficiaire, selon un système 

de distribution préparé et personnalisé par un infirmier ou un pharmacien afin de 

surveiller la prise de médicaments, encourager le respect du traitement et en favoriser 

la régularité. 

 

 Modifier les législations AF / GÀD RW en retirant la « préparation des 

médicaments ». 

 

 instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales ; 

 appliquer des suppositoires antipyrétiques ; 

 appliquer des pommades, crèmes, gels… prescrits par un médecin ; 

 appliquer et retirer des patchs. 

 

 

4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Aider à la prise de médicaments par voie orale, pour 

le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un 

infirmier ou un pharmacien. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider la personne à prendre les 

médicaments en fonction d’un système de distribution mis en place par l’infirmier. 

- Vérifier que les médicaments sont ingérés. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.6. Veiller à la prise des médicaments prescrits par le 

médecin. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider à la prise de médicaments 

prescrits par le médecin dans le respect : 

- d’un tableau de prise de médicaments établi par le médecin, 

- des doses prescrites,  

- des voies d’administration, 

- des notices d’accompagnement en y repérant les informations utiles,  

- de la date de péremption du médicament. 

- Encourager, motiver à la prise de médicaments prescrits. » 

 

 Classification compétences : CEF/CP 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.4. Administrer un médicament ou des vitamines par 

voies orales ou rectale, par instillation (nez, yeux, oreilles), utiliser un aérosol selon les 

directives du médecin » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Respecter les doses prescrites 

- Respecter les voies d’administration 

- Déchiffrer les notices d’accompagnement 

- Vérifier les dates de péremption du médicament 

- Utiliser adéquatement le matériel (aérosol…) 

- Être vigilant : surveiller l’enfant après l’application du médicament ou du soin. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation : 

 

 de l’aide-soignant doit intégrer explicitement les différentes voies d’administration 

envisagées. 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement les différentes voies 

d’administrations envisagées et classer la compétence « 6.6. Veiller à la prise des 

médicaments prescrits par le médecin » en CM. 

 de la puéricultrice doit intégrer explicitement l’application de pommades, crèmes, gels. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Administration d’oxygène 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’administration d’oxygène, dans le cadre d’une oxygénothérapie, consiste en l’apport artificiel 

d’air enrichi en oxygène afin de maintenir un taux normal d’oxygène dans le sang.  

 

Cet apport est rendu possible par une source externe appliquée sur les voies respiratoires 

supérieures externes (fosses nasales/bouche) via un dispositif variable (lunettes à oxygène, 

masque, sonde nasale…). En vue de garantir une fonction respiratoire optimale, le débit, 

exprimé en litre d’oxygène, est adapté à l’état de santé de la personne.  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier Administration d’oxygène (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GAD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 Administrer de l’oxygène à un bénéficiaire (y compris un enfant) atteint d’une maladie 

chronique ou en situation de handicap. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant. 

  

Pour ce faire, les profils de formation doivent explicitement intégrer l’activité décrite. 

  

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise.  
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Administration d’aérosol  
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’aérosol constitue un mode d’administration de médicament. Il s’agit de faire inhaler des 

solutions volatiles médicamenteuses ou non au bénéficiaire grâce à la pulvérisation d’un 

micro-brouillard. Cette technique est possible grâce à un système de nébulisation qui présente 

une interface directement en contact avec le bénéficiaire, généralement sous forme un 

masque bucco-nasal. Pour ce faire, le professionnel doit verser la quantité de solution 

adéquate dans le réservoir du système de nébulisation.  

 

Certains médicaments sont présentés sous forme d’aérosols doseurs, usuellement appelés 

puffs. Ils ont la particularité de délivrer une dose par activation du mécanisme doseur. Le 

professionnel veillera alors à identifier le nombre d’activations associées au dosage prescrit. 

L’emploi de ces puffs demande au bénéficiaire d’adapter ses mouvements respiratoires de 

manière à inhaler pleinement le médicament. Pour cette raison, une chambre d’inhalation peut 

être employée (notamment pour les enfants et les personnes âgées). Le professionnel sera 

donc vigilant à enseigner les techniques d’inhalation et de surveiller leur qualité.  
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation et administration de médicaments par les voies 

suivantes : (prestation technique B2)  

 orale (y compris par inhalation) 

Aide-soignant 
Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient / 
résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé 
par un infirmier ou un pharmacien 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé. 

Aide à la vie quotidienne (préparation des médicaments). 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : aide à la prise des médicaments 

oraux prescrits par le médecin, encouragement de la compliance au 

traitement et de sa régularité, observation et signalement d’effets 

secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou 

l’INF. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes d’éventuels phénomènes 

d’effets secondaires dus à la médication. Si ces signaux sont 

constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe 

ainsi que le prestataire de soins ou le médecin traitant ou la 

personne de référence obligatoirement désignée pour tout 

bénéficiaire. 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : adhésion au 

traitement. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
surveillance de la prise des médicaments selon la prescription 
médicale. 

Garde à domicile 
RW : La GÀD intervient notamment pour veiller à une prise de la 
médication conformément aux prescriptions médicales. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 préparer et administrer un aérosol et un puff 

 

 Autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 préparer et administrer un aérosol (y compris à un enfant) et un puff. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.4. Administrer un médicament ou des vitamines par 

voies orales ou rectale, par instillation (nez, yeux, oreilles), utiliser un aérosol selon les 

directives du médecin » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Respecter les doses prescrites 

- Respecter les voies d’administration 

- Déchiffrer les notices d’accompagnement 

- Vérifier les dates de péremption du médicament 

- Utiliser adéquatement le matériel (aérosol,…) 

- Être vigilant : surveiller l’enfant après l’application du médicament ou du soin. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant et de l’aide familiale/ garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité 

décrite. 

 

Celui de la puéricultrice, dans son état actuel, satisfait aux modifications envisagées. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins d’hygiène en vue d’un examen ou d’un traitement 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins d’hygiène peuvent être réalisés dans le cadre d’un examen ou d’un traitement 

particulier. L’accent de ces soins sera mis à la préparation (rasage d’une zone du corps i.e.) 

ou au traitement (application d’un savon antiseptique particulier i.e.).  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Soins d’hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un 

traitement (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un traitement. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation  

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant doit intégrer explicitement l’activité 

décrite.  

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise.  
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Enlever et remettre des bas de contention 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Dispositifs tant curatifs que préventifs, les bas de contention, parfois nommés bas à varices, 

sont des bas dont l’élasticité variable assure une pression externe sur les membres inférieurs 

en vue de favoriser le retour veineux. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Application de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou traiter 

des affections veineuses (prestation technique B2) 

Aide-soignant 
Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et / ou traiter des 
affections veineuses, à l’exception de la thérapie par compression à 
l’aide de bandes élastiques. 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Soins personnels – assistance dans la mise et 

l’enlèvement de bas à varices. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
aide pour l’habillage et le déshabillage, y compris les prothèses et 
bas de soutien. 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’infirmier à : 

 

 appliquer des bandages ou des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections 

veineuses des bénéficiaires dans le cadre d’une thérapeutique stabilisée et non en 

phase aigüe, et ce, sans prescription médicale  

 Passage de prestation technique B2 en prestation technique B1.  

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins et sous délégation et supervision 

d’un infirmier, à : 

 

 appliquer des bandages et pansements de compression. 
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 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à :  

 

 enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, 

à l’exception de la thérapie par compression à l’aide de bandes élastiques.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrite dans le PQ : «  2.5. Faciliter ou assurer les soins d’hygiène chez les 

patients/résidents souffrant de dysfonction dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 2.5.9. Enlever et remettre les bas 

destinés à prévenir et/ou traiter les affections veineuses, à l’exception de la thérapie 

par compression à l’aide de bandes élastiques. » 

 

 Classification de la compétence : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention de l’activité décrite. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 
 de l’aide-soignant doit intégrer la suppression de l’exception de la thérapie par compression 
de la compétence du PQ complétées et précisées : « 2.5.9. Enlever et remettre les bas 
destinés à prévenir et/ou traiter les affections veineuses, à l’exception de la thérapie par 
compression à l’aide de bandes élastiques. » 

 
 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins de plaies 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Un soin de plaie consiste en la réalisation d’un pansement. Il consiste, d’une part, à nettoyer 

et/ou désinfecter et/ou appliquer un produit actif sur une plaie et, d’autre part, en assurer sa 

protection, si nécessaire, via du matériel de recouvrement (compresses, bandage…).  

 

Une plaie, quant à elle, est une atteinte à l’intégrité de la peau qui peut être décrite selon : 

 

 qu’elle soit d’origine chirurgicale ou non (abrasion, brûlure, escarre, ulcère, coupure…) ; 

 le temps de cicatrisation (aiguë ou chronique) ; 

 qu’elle soit ouverte (lésion interne) ou fermée (lésion externe) ; 

 la présence ou non de germes bactériens. 

 

L’objectif d’un tel soin est le rétablissement de la continuité de la peau par une cicatrisation de 

qualité. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 soins de plaies, 

 soins aux stomies, 

 plaies avec mèches et drains, enlèvement de corps 

étrangers non incrustés dans les yeux 

(prestation technique B1) 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et 

de drains et de cathéters cutanés ; 

 lavage du nez, des oreilles et des yeux ; 

 bains thérapeutiques 

(prestation technique B2) 

Débridement des escarres de décubitus (acte confié C) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires 

(soigner les irritations de la peau). 

Là où cela s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et 

une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signe de rougeurs, irritation de la 

peau, nouvelles lésions, signe de menace ou de présence 

d’escarres. Si ces signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité 

d’avertir son responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins 

ou le médecin traitant ou la personne de référence obligatoirement 

désignée pour tout bénéficiaire. 
 

DG : / 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignante, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser des soins de plaies simples soit des pansements secs à l’exception des plaies 

chirurgicales présentant des fils ou agrafes ;  

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades, gel, crème. 

 

 autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 

 

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades, gel, crème. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 
 
4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, les profils de formation doivent intégrer explicitement l’activité décrite.  

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins de stomies d’élimination 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Du grec « stoma » signifiant « bouche, orifice », une stomie consiste en un abouchement 

artificiel réalisé par intervention chirurgicale d’un organe creux à la peau de manière provisoire 

ou définitive selon l’indication.  

 

Les voies d’élimination urinaires et digestives peuvent de la sorte être abouchées à la peau.  

Lorsqu’une stomie est à visée d’élimination, un dispositif de récolte (poche, sachet) est disposé 

en regard de la stomie.  

 

Assurer des soins au niveau de la stomie cicatrisée nécessite : 

 

 la surveillance de l’aspect de la stomie et la peau l’entourant ; 

 l’hygiène de la stomie et la peau l’entourant ; 

 le renouvellement des poches/sachets collecteurs (en fonction de la stomie) ; 

 la surveillance du fonctionnement ; 

 soutien et éducation thérapeutique auprès du bénéficiaire et des aidants proches. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Préparation, réalisation et surveillance de soins aux stomies 

(prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des 
soins de plaies 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Aider à aller aux toilettes : changer un sachet pour anus 

artificiel après cicatrisation complète de celui-ci et moyennant 

l’accord du prestataire de soins. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
remplacement des poches urinaires et pour anus artificiel (en cas de 
stomie cicatrisée). 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD de manière à autoriser : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène à une stomie cicatrisée et ce même si elle nécessite des 

soins de plaies simples soit des pansements secs, à l’exception des plaies 

chirurgicales présentant des fils ou agrafes ; 

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades ; 

 changer une poche urinaire ou une poche pour anus artificiel en situation de stomie 

cicatrisée.  

 

 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas de soins de 

plaies, 

 changer une poche urinaire ou une poche pour anus artificiel en situation de stomie 

cicatrisée.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.6. Assister les personnes dans l’élimination urinaire et 

fécale » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 2.6.5. Réaliser les soins d’hygiène à 

une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas de soins de plaies. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.3. Aider la personne à se déplacer aux toilettes et à 

assurer ses fonctions de défécations. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Remplacer les poches urinaires et 

sachet pour anus artificiels en cas de stomie cicatrisée. » 

 

 Classification compétences : CEF / CEP  
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer la possibilité de réaliser les soins d’hygiène à une stomie 

cicatrisée et ce même en situation de soins de plaie simple. L’activité associée au 

changement de poche urinaire et poche pour anus artificiel doit être explicitement intégrée. 

 de l’aide familiale / garde à domicile doit modifier la classification de la compétence 

« remplacer les poches urinaires et sachets pour anus artificiel en cas de stomie 

cicatrisée » de CEF/CEP à CM. L’activité associée au soin d’hygiène de stomie cicatrisée 

doit être, quant à elle, explicitement intégrée. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins vésicaux 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins des voies urinaires englobent l’ensemble des soins associés aux voies d’évacuation 

de l’urine soit la vessie et les urètres. Leur objectif est d’assurer le bon fonctionnement de ces 

voies par l’observation de la fréquence d’émission d’urine, leur qualité et quantité notamment. 

Lorsque la situation l’exige, le professionnel sera amené à apporter une aide technique au 

fonctionnement des voies urinaires. Cette aide technique pourra être invasive (sondage 

urinaire i.e.) ou non (l’étui pénien i.e.). 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, administration et surveillance d’un(e) sonde vésicale, 

instillation urétrale, drainage de l’appareil urinaire (prestation 

technique B2) 

Aide-soignant 
Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les 
problèmes 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser, l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 vidanger un sac récolteur d’urine, 

 placer un étui pénien. 

 

 Autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 vidanger un sac récolteur d’urine, 

  placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une incontinence chronique. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : «2.6. Assister les personnes dans l’élimination urinaire et 

fécale » 

 

 Compétences du (des) PQ complétées et précisées : « 2.6.4. Changer et/ou vidanger 

les sacs collecteurs d’urine. » 

 

 Classification compétences : CM  

 

 Activités décrites dans le PQ : «2.7. Observer le fonctionnement des sondes vésicales et 

signaler les problèmes » 

 

 Compétences du (des) PQ complétées et précisées : « 2.7.1. Surveiller le remplissage 

du sac 

- 2.7.2. Signaler les problèmes en cas de non remplissage du sac » 

 

 Classification compétences : CM  

 

 Aucune mention de l’activité de pose d’étui pénien. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer l’activité associée à la pose d’un étui pénien. 

 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prévention des escarres 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description des activités 
 

Une escarre est une plaie liée à la compression d’un tissu mou (la peau) entre deux plans durs 

(structure osseuse et surface de contact). En raison de cette caractéristique, elle survient 

généralement au niveau de saillies osseuses servant de points d’appuis telles que le coude, 

les talons, le sacrum… La compression réduit alors l’apport en oxygène de la peau et la 

fragilise.  

 

De nombreux facteurs peuvent expliquer la survenue de ce type de plaies : la réduction de la 

mobilité voire l’alitement du bénéficiaire, l’humidité des zones d’appuis associée à 

l’incontinence, la fragilité de la peau induite par un traitement ou encore une dénutrition… 

 

Une action de prévention peut se décliner de différentes manières selon que le professionnel : 

 

 agisse sur les facteurs de risque (prévention primaire) ; 

 observe et détecte l’apparition précoce de symptômes (prévention secondaire) ; 

 surveille et détecte les éventuelles complications associées (prévention tertiaire). 
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2. État des lieux de la législation 

 

Infirmier Mesures de prévention d’escarres (prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Application des mesures dans le cadre de la prévention des 
escarres, conformément au plan de soins 

Aide familiale 

RW : L’AF joue un rôle important de prévention. 

La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 

intervient sur le plan préventif : par son rôle éducatif, par son 

observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à 

risques 
 

COCOF : L’AF prévient notamment des dangers qui menacent le 

bénéficiaire ou son entourage. 

L’AF joue un rôle important de prévention. 

L’AF intervient sur le plan préventif : par son rôle éducatif, par son 

observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à 

risques. 

Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans le cadre 

d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 

accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires (soigner 

les irritations de la peau). 

Là où cela s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et 

une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : irritation de la peau, nouvelles 

lésions, signes de menace ou de présence d’escarres. Si ces 

signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son 

responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins ou le médecin 

traitant ou la personne de référence obligatoirement désignée pour 

tout bénéficiaire. 
 

DG : L’aide peut revêtir un caractère prophylactique. 

Garde à domicile 
RW : La spécificité de la fonction de GÀD s’explique par le fait qu’elle 
intervient sur le plan préventif : par son observation, sa capacité de 
repérer et de signaler les situations à risques et par son rôle éducatif. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

 

(peu spécifique aux escarres en tant que tel  élément qui est discuté en préambule)  

 

 AF / GÀD : intégration des éléments du point 7 du protocole « aide et soins » 

 AF / GÀD : appliquer les mesures de prévention des escarres, dans le cadre de la 

collaboration interprofessionnelle. 

 INF / ASg : intégration des éléments du point 9 du protocole « aide et soins »  

 

 

4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.8. Appliquer des mesures dans le cadre de la prévention 

des escarres, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Utiliser le matériel adapté selon le 

plan de soins (le matelas anti-escarres…) 

- Veiller à changer le patient/le résident de position 

- Appliquer les méthodes en vigueur » 

 

 Classification compétences : CM  

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.5. Aider le bénéficiaire à s’installer confortablement et 

à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Participer à la prévention des risques 

liés à l’immobilisation. » 

 

 Classification compétences : CM  
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant et de l’aide familiale/garde à domicile 

doit indiquer explicitement les signes d’observation associés à la prévention des escarres. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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