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ETUDE AIDE & SOINS À DOMICILE-PRÉPARER L’AVENIR DE 
L’EMPLOI EN WALLONIE



Avenir de l’emploi | 25/02/2022 2

Un état des lieux, la rencontre des acteurs

Comité de pilotage (FRB, AViQ, FOREM, ASsAf, FGTB, IBEFE, UCLouvain)

Périmètre: Diagnostic d’attractivité – secteurs aide et soins à domicile (privés asbl et publics) -
6 métiers: Assistant social, aide familial, aide ménager social, garde à domicile, infirmier, aide
soignant.

Objectifs

• Réaliser un diagnostic de l’offre de services, de l’emploi et des facteurs d’évolutions influant
les secteurs de l’aide et des soins à domicile en Wallonie

• Réaliser un diagnostic d’attractivité: Pourquoi on entre ou pas dans ce secteur ? Ces métiers ?
Ces entreprises ? Pourquoi on y reste ou pas ?

• Identifier des pistes d’action et de réflexion

• Capitaliser sur les données et la méthode : une étude pilote
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Un état des lieux, la rencontre des acteurs

Récolte des données statistiques auprès des acteurs institutionnels
• Données socio-démographiques (besoins et demandes de services): Bureau Fédéral du Plan,

INAMI, IWEPS, Observatoire wallon de la santé, sciensano, StatBel

• Données emploi (offre de services): AViQ, INAMI, ONSS, Stabel, ARES + fédérations (turn over,
absentéisme, contrat)

Trois questionnaires
• Employeurs : Direction et GRH

• Travailleurs: assistant social, aide familial, garde à domicile, aide ménager social, infirmier, aide
soignant

• Etudiants: en année diplômante (pour les métiers cités)

+Questionnaires par mail auprès des acteurs-clés tels que : les conseillers entreprises du
FOREM, l’AMEF, IBEFE, SFMQ, CDVC, le CRF.

et des Focus group pour affiner les données récoltées
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Principaux enseignements

PROCESSUS

- Mise en réseau, contacts, interconnaissance entre les acteurs-clés

- Une méthode de diagnostic d’attractivité à appliquer à d’autres secteurs

CONTENU 

1.Etude du contexte-Identification des facteurs d’influence (SWOT et PESTEL)

2.Présentation/caractérisation du secteur, des métiers, des filières de formation (description et statistiques) 
http://www.unipso.be/ Livre complet et synthèse https://www.kbs-frb.be/fr/

3.Conceptualisation de la chaîne AFRAIF ou  « chaine attractivité » 

4.Identification de niveaux d’action: implication des acteurs de l’écosystème dans la chaîne AFRAIF

5.Constats et des pistes d’action par de domaines d’action

http://www.unipso.be/
https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie
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Etude du contexte

Identification des facteurs d’influence (SWOT et PESTEL)

Analyse du contexte central dans la méthodologie

Le secteur-les métiers- les services sont influencés par un environnement qui doit être 
connu pour pouvoir agir sur les freins à l’attractivité.

2 outils utilisés: le SWOT et le PESTEL

 Le SWOT analyse des Forces, Faiblesses, Menaces, Opportunités

 Le PESTEL mesure les facteurs influençants à un niveau macro

Les facteurs influençants font l’objet du Livre II sur le site UNIPSO 
http://www.unipso.be/

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique871
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POLITIQUE − Priorités politiques en faveur de l’accompagnement à domicile et de la coordination des 
services (continuum d’aide et de soins centré sur le bénéficiaire -Parcours de vie

ÉCONOMIQUE − Des services similaires recrutant au même moment/sur le même territoire- travail au 
noir/gris  (concurrence)

− Privatisation 

SOCIAL − Evolution démographique (vieillissement…) et les professionnels (nombreux départs à la 
retraite…),(prévalence de maladies chroniques …),

− Evolution des modes de vie 

TECHNIQUE - Digitalisation/ numérisation, big data, équipement, progrès technique
- La domotique

ENVIRONNEMENTAL - Utilisation de produits écologique pour le nettoyage, la gestion des déchets
- La question de la mobilité (déplacements)

LÉGAL − La 6e réforme de l’État  et partage des compétences entre différents niveaux  de pouvoir

− Réformes secteurs et Réglementations des professions
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Conceptualisation de la « chaine attractivité » 

Les concepts d’attractivité, de formation, de recrutement, ,d’intégration et de fidélisation ne peuvent s’étudier 
séparément. 

Les leviers d’amélioration de la fidélisation stimulent l’attractivité, et réciproquement. 

=> Il faut une approche multidimensionnelle

=> Agir sur toute la chaine métier « AFRAIF »

 

Pourquoi on entre dans ces métiers, ce secteur, ces 
entreprises ? 

Pourquoi on y reste ? 
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Pourquoi on entre dans ces métiers, ce secteur, ces 
entreprises ? 

Pourquoi on y reste ? 

 

4 niveaux identifiés Micro = acteurs de terrain-
entreprises-services-travailleurs

Méso =  acteurs de l’écosystème 
varient- exemples FOREM,SFMQ; 
IBEFE, CVDC,  Cités des métiers, 
Fonds sociaux

Macro = politiques publiques

+ La recherche

Identification de niveaux d’action
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7 domaines d’action sur lesquels agir:

▸ Données

▸ GRH/ Conditions de travail

▸ Politique/ réglementation

▸ Communication

▸ Formation

▸ Collaboration

▸ Innovation

Constats et  pistes d’action par de domaines d’action
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Données - constats et  pistes d’action

• Collecter, au sein des services, les statistiques sur les turn over et l’absentéisme des 

travailleurs annuellement

• Pouvoir bénéficier des données emplois récoltés par les administrations (INAMI et AViQ) 

annuellement pour un suivi des évolutions à travers un tableau de bord

• Pouvoir suivre les évolutions des données ONSS en les croisant avec les numéros d’entreprise et/ou 

les agréments

• Récolter des données permettant d’évaluer les disparités régionales, zones urbaines vs. rurales, les 

pôles d’attractivité, etc., 
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GRH-Accompagnement-Constats et  pistes d’action

• Mettre en place des parcours de reconversion pour les travailleurs qui ont des problèmes liés à la 

pénibilité du travail (passerelles avec des secteurs proches, aménager les fins de carrière)

• Redonner du sens par une reconnaissance du travail réalisé et des perspectives d’évolution de 

carrière, permettre des parcours de progression/ Valoriser les acquis d’expérience (VAE)

• Accentuer la diversité et la mixité en développant l’intégration migratoire et la diversité du genre

• Améliorer les conditions de travail et salariales des métiers de faible qualification et favoriser l’accès 

à la mobilité
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Politique et réglementation constats et pistes d’action

 Avoir une approche politique, de permettre à chacun de rester dans une situation de bien-être au 

domicile. Faire une véritable politique institutionnelle

 Contribuer à la simplification et accélération de la procédure d’équivalence des diplômes avec les 

secteurs

 Lutter contre l’Uberisation des métiers du domicile et la concurrence des secteurs commerciaux. 

La délimitation des activités et des public-cibles

 Subsidier l’engagement de plus de personnel pour répondre aux besoins (aide à l’emploi et 

financement structurel)
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Communication- constats et pistes d’action

 Organiser une campagne de revalorisation des métiers du domicile/Il faut un changement de

vision de ce que sont les métiers de l’aide, en collaboration avec les métiers de soins.

 Mettre en place des actions d’information et de communication sur les métiers du

domicile/entreprises envers le grand public

 Mettre en avant les avantages des métier que sont le contact humain, la diversité et l’autonomie.
Métiers de sens et de valeur

 Travailler sur les moyens de communication adaptés au publics cible et Faire connaître le secteur

et les métiers dès l’enseignement fondamental (Actions IBEFE-Cités des métiers)
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Formation-constats et pistes d’action

 Permettre l’obtention du CESS pour toutes les filières menant à ces métiers –développer les

stages au domicile pour les métiers de soins

 Soutenir les formations professionnalisantes (collaborations avec les CISP) et renforcer la

formation continue

 Développer davantage l’alternance dans le secteur et soutenir le tutorat- organiser les stages sur

la région pour éviter les concurrences (collaboration entre services et opérateurs enseignement-

formation)

 Contribuer à la simplification et accélération de la procédure d’équivalence des diplômes avec les

secteurs
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Collaboration- constats et pistes d’action

 Développer une vision coordonnée et concertée de l’offre de services et des besoins de la

population en matière d’aide et de soins de première ligne

 Construire la complémentarité des métiers dans la communication, la coordination (à

renforcer), le développement de modèles adaptés de partage des tâches et de collaboration

interprofessionnelle (en lien avec le parcours de vie), de travail en réseau, etc.

 Développer la collaboration avec les acteurs informels (aidants -proches, réseau local dans une

logique de parcours de vie, de continuité)

 Circonscrire le lien avec les entreprises titre-service (public-cible se rapprochant de + en + de

celui des services d’aide à domicile avec un objectif de bien-être du bénéficiaire et non de

concurrence entre les prestataires de services.
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Innovation- constats et pistes d’action

 Promouvoir les nouvelles façons de travailler entre professions : le réseautage ou le travail en

équipe doivent être soutenus.

 Encourager et soutenir des innovations de travail, favorisant l’amélioration des conditions de travail

et l’empowerment des travailleur.se.s.

 Renforcer la formation des cadres du secteur : formulation de stratégies d’actions, gestion

stratégique spécifique au secteur à profit social. Soutien de formations continues (via les fédérations

sectorielles notamment)

 Garantir la capacité d’innovation sociale des acteurs de terrain/ Se donner plus de moyens pour

innover pour se réinventer -Ouvrir les dispositifs de soutien existants aux projets

socialement innovants.
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Des perspectives

Perspectives UNIPSO

 Poursuivre le travail d’analyse sur les difficultés de recrutement dans le secteur à profit
social

 Favoriser le rapprochement entre les fédérations sectorielles et les acteurs de
l’écosystème (ex: Participation à un point CoM FOREM sur les métiers de l’aide)

 FORESEE ( contribution de l’UNIPSO à une étude européenne notamment sur l’attractivité
des métiers)

 Data Trust (récolte et croisement des données issues de différentes sources)

Merci de votre attention et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
poser via le mode conversation de Teams.


