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CONVENTION PARENTS -  GARDE ENFANTS MALADES (GEM) 

 
Cette convention a pour objet de fixer un cadre aux prestations de travail, de déterminer 
les modalités pratiques et d’assurer le bien-être des travailleurs de notre service. 
Un document récapitulatif (renvoyant au contenu intégral de la convention complète) sera 
signé pour accord par le parent au début de la première garde. 
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1. INTRODUCTION 

1. 1. Qu’est-ce qu’un garde enfants malades du service des Libellules ? 
 
Le garde enfants malades a pour mission la surveillance continue et attentive auprès de 
l'enfant malade à domicile tout en veillant à son bien-être, son confort et sa sécurité.  
 
Le garde enfants malades assure les tâches courantes telles que : 

o Les soins d’hygiène et de confort courants.  
o La prise correcte des médicaments ou du traitement à suivre conformément à la 

prescription médicale établie.  
o L’occupation de l’enfant selon son état de santé et le matériel disponible. 
o Les courses à proximité du domicile, seulement pour les repas et les médicaments de 

l’enfant durant la garde et à condition que l’enfant puisse être autorisé de sortie et 
accompagner le garde. 

o La préparation des repas pour l’enfant. 
o L’écoute et le relais de ses observations à l’assistant social. 
o Le garde enfants malades peut, avec autorisation au préalable du parent, effectuer 

des activités seul avec l’enfant, à l’extérieur du domicile (aller au parc, aller à une 
plaine de jeux, ou autres). Dans ce cas, le paiement du transport en commun est au 
frais du parent pour l’enfant et le garde.  

 
Le garde d'enfant effectue un rapport journalier de garde et d'observations (dont une copie 
est remise aux parents) comprenant les tâches/soins effectués ainsi que les observations 
concernant l'enfant malade. Les parents signeront le rapport journalier. Cette contre 
signature aura valeur de décharge. 
 
Le garde enfants malades est encadré par un assistant social, chef d’équipe. L’ensemble de 
l’équipe des gardes enfants malades bénéficie d’une réunion par mois avec leur assistant 
social.  
 
Le garde enfants malades mène une action de concertation avec ses collègues et collabore 
avec tous les acteurs médico-sociaux qui l’entourent afin de placer l’enfant au centre des 
préoccupations. 
 
Le garde enfants malades peut assurer sa mission dans un autre environnement que le 
domicile des parents (chez les grands-parents ou autres – un document à cet effet devra être 
signé). Les parents doivent payer les transports extras durant la garde (ticket STIB, De Lijn).    
 
En cas d'urgence et d'impossibilité d'atteindre le médecin et/ou les parents, le service de 
garde d'enfants malades prend toutes les initiatives jugées nécessaires pour la sécurité et 
dans l'intérêt de l'enfant.  
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Ni le garde d'enfants ni le service de garde d'enfants malades du Service Aide & soins à 
domicile de Bruxelles ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables de l'évolution de 
l'état de santé de l'enfant. 

2. CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION 

 

Dans le but d’améliorer la qualité de nos services et de garantir la sécurité et le bien-être au 
travail de nos prestataires, nous vous demanderons de prendre certaines dispositions : 

2.1. Organisation 
 
Les prestations de garde sont assurées du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures.  
La durée de la prestation est de 6 heures minimum et ne doit jamais excéder 9 heures par 
jour. Si les parents sont présents pour cause de télé travail ou maladie, la garde sera limitée 
à 8h. 
Les gardes ne s'effectuent jamais le WE ou les jours fériés. 
Les prestations de garde d'enfants malades ne peuvent être assurées que durant la période 
couverte par le certificat médical.  
Les prestations de garde concernent, sauf exception, les maladies infantiles "courantes" de 
courtes durées (les gardes dites de longue durée sont soumises à une autre convention et 
doivent être analysées préalablement par l’assistant social, chef d’équipe des Libellules). 
 
Le service peut émettre des restrictions ou des réserves concernant des maladies 
contagieuses pouvant mettre la santé du garde d'enfants en danger. 
 

2.2. Tarifs 
 
Pour les affiliés aux Mutualités Chrétiennes  francophones : 
 

 MC 109 Nivelles 

 MC 128 Anderlues 

 MC 129 Tournai 

 MC 130 Liège 

 MC 131 Hasselt 

 MC 132 Arlon 

 MC 134 Namur 

 MC 135 Bruxelles 

 MC 137 Verviers 

 

 
o 10 jours gratuits / an et par enfant. 
o 12 euros par prestation suivante. 
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o Si lors de votre appel, le service de garde d’enfants malades est déjà complet, la MC 
intervient sur la facture d’un service agréé de garde d’enfants malades pour un 
montant maximal de 25 euros par jour de garde, 10 jours par an et par enfant. 
Pour bénéficier de ce remboursement, vous devrez présenter à votre mutualité la  
facture du service auquel vous avez dû faire appel sans repasser par l’ASD. En effet, 
seule la facture suffit, il n’y a pas besoin d’attestation de l’ASD pour vous faire 
rembourser. 

o Le service téléphonique de l’ASD peut vous aiguiller pour répondre à vos questions. 
 

Pour les non affiliés aux Mutualités Chrétiennes :  
 

o Pour une garde d’une durée de 6h à 8h : 95€ 

2.3. Obligation de remettre un certificat médical et conséquences 
 
Les parents sont priés de remettre au GEM un certificat médical en bonne et due forme 
(avec cachet et signature du médecin) couvrant les jours de garde prévus (les dates doivent 
être clairement indiquées sur le certificat), ou dans les 48h au service:  

o par mail libellules@fasd.be  
o par fax : 02/648 22 12   
o ou par courrier postal : ASD – Service Libellules – 53, Rue Malibran – 1050 Ixelles.  

 
En cas de non-respect de cette règle, le tarif préférentiel pour les affiliés des Mutualités 
Chrétiennes francophones ne pourra pas être appliqué (95€ seront alors facturés par jour de 
garde effectué). De plus, le service pourra refuser toute future garde demandée (pour les 
affiliés et les non affiliés).  

2.4. Retard et annulation (pour les parents affiliés aux Mutualités chrétiennes 
francophones ou non) 
 
En cas de retard des parents en fin de garde, une pénalité de 10€ par quart d’heure entamé 
sera facturée.  
 
En cas d'annulation de la demande de garde, les parents doivent avertir le service le plus 
rapidement possible, en tout cas au plus tard la veille avant 14h00. Toute annulation 
demandée après cette limite donnera lieu au paiement d’un forfait de 50€.  
 
En cas de porte de bois à l’arrivée du garde d’enfants malades, une pénalité de 95€ sera 
facturée également. 

2.5. Garde de deux enfants  
 
Une garde de plus de 2 enfants est interdite. 
Dans le cas de la garde de 2 enfants : le tarif de la mutualité reste d’application. 

mailto:libellules@fasd.be
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Pour les non affiliés aux Mutualités Chrétiennes : le tarif sera de 50% du tarif du 1er enfant, 
à additionner au tarif du 1er enfant. 
 
Dans le cas de la garde simultanée d’un enfant en longue garde et d’un deuxième enfant. Le 
cas sera évalué par l’assistant social au préalable pour accord.  

2.6. Animal de compagnie 
 
Si vous disposez d’un animal de compagnie, nous vous demandons de le tenir à l’écart afin 
que le garde enfants malades puisse effectuer son travail dans les meilleures conditions.  

2.7. Tabac 
 
Dans le respect de la législation (A.R. 19/01/2005), il est interdit au personnel de fumer à 
l’intérieur du domicile de la famille.  
 
Par respect pour la santé du garde enfants malades, la courtoisie des fumeurs est sollicitée. 
Nous vous demandons de veiller à une bonne aération de l’habitation et d’éviter de fumer 
dans la même pièce que le garde si vous êtes présent durant la garde (cf. paragraphe parents 
à domicile de la présente convention). 

2.8. Hygiène et environnement de travail 
 
Notre personnel doit pouvoir se laver et se sécher les mains. Si possible, nous vous 
demandons de prévoir du savon liquide et des papiers essuie-tout.  
Nous vous demandons également de permettre l’accès à vos toilettes.  
 
Les gardes enfants malades apprécieront de travailler dans des pièces ventilées et 
suffisamment éclairées. 
 
Lors de la garde, nous vous demandons de prévoir une boisson (au minimum de l’eau) 
chaude ou froide selon les conditions atmosphériques. Nous vous demandons de veiller qu’il 
y ait une température de minimum 20 degrés dans votre habitation. 
 
Dans les cas où la présence de parasites serait constatée, nous vous demandons de prendre 
les mesures nécessaires pour désinsectiser votre habitation. Si les conditions d’hygiène 
minimum ne sont pas réunies, le service pourrait prendre la décision de ne plus envoyer de 
GEM à votre domicile.  
 
Pour réduire les risques de chutes, le garde enfants malades pourra vous proposer certains 
aménagements (exemple : dégager les escaliers, fixer les tapis….).   
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2.9. Relationnel 
 
Le respect mutuel entre le garde enfants malades et les parents est indispensable à 
l’efficacité et au bon déroulement de la garde.  
 
L’origine, le sexe, la personnalité, les convictions philosophiques, politiques et religieuses de 
chacun n’interfèreront pas dans le travail. 
Dans le cas contraire, le garde enfants malades pourra en référer à l’assistant social 
responsable de son équipe. 
 
Le garde enfants malades pourrait donc être accompagné de collaborateurs ou de stagiaires.  
Le service s’engage à vous prévenir à l’avance en cas d’accompagnement de notre 
personnel.  

2.10. Parents à domicile + Accueil du Garde 
 
Nous vous demandons de prévoir et respecter le temps nécessaire en début et fin de garde 
afin de compléter et signer tous les formulaires qui vous sont présentés par le garde enfants 
malades. Ces moments sont donc compris dans les heures de garde prévues. 
 
Nous vous invitons à quitter votre domicile dès la fin des échanges avec le garde enfants 
malades. 
 
Une garde peut s’effectuer avec un parent à domicile uniquement si ce dernier est présent 
pour des raisons de santé ou professionnelles. Dans ce cadre, et pour la bonne organisation 
de la garde, il est interdit d’occuper les mêmes pièces de vie que votre enfant durant sa 
garde, même pour partager le repas. 
 
Les gardes au-delà de 8 heures ne seront pas acceptées si le parent est présent au domicile.  

2.11. Secret professionnel et confidentialité : GEM et parents 
 
Le garde enfants malades est lié par des règles de déontologie. Tout ce qu’il apprend/entend 
dans le cadre de son travail ne peut être divulgué à l’extérieur.  
Toutefois, en cas de problèmes, il est tenu d’en informer son assistant social - chef d’équipe. 
Filmer et photographier l’enfant et/ou le GEM est interdit pendant les heures de garde.   
 
Selon les dispositions légales du respect des travailleurs, si vous disposez d’un système de 
surveillance par caméra, nous vous demandons de le couper durant la prestation si celui-ci 
filme les pièces de vie où se déroule la garde. 
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2.12. Matériel 
 
Nous vous demandons de veiller à fournir et centraliser le matériel et les informations 
nécessaires et appropriées afin de faciliter le travail du garde enfants malades : 
 

o Le matériel nécessaire aux soins, à l'hygiène, au confort et à la sécurité de 
l'enfant (thermomètre, langes, pyjama, jouets…). 

o La prescription médicale précisant la nature et la durée de la maladie ou 
pathologie de l'enfant.  

o Les médicaments nécessaires et/ou le traitement à suivre. 
o Le certificat médical en bonne et due forme couvrant les (s) jours de garde, 

délivré par le pédiatre ou le médecin traitant. 
o Une vignette de mutuelle de l'enfant malade à garder. 
o La nourriture de l'enfant que le garde enfants malades peut préparer ou une  

petite somme d’argent pour effectuer les courses (à condition que l’enfant 
soit autorisé à sortir avec le garde enfants malades). 

o Le double des clés si la maison reste fermée pendant la garde. 
o Les coordonnées du pédiatre ou médecin traitant. 
o Les numéros de téléphone du/des parent(s) ainsi qu’une autre personne de 

contact. 
o Couper l’alarme de sécurité. 

 
Le/les parent(s) doivent être joignables par téléphone à tout moment durant la prestation 
de la garde. 

2.13. Travaux interdits 
 
En dehors de l’environnement de l’enfant malade, aucun travail ménager ne peut être 
demandé au garde d'enfants malades qui veille toutefois à quitter le domicile en le 
maintenant dans l'état initial. 
 
En aucun cas, le garde enfants malades ne peut quitter le domicile en confiant l'enfant à 
d'autres personnes autres que les parents ou personnes nommément désignées par les 
parents comme responsables de l'enfant. Ces personnes seront alors désignées 
formellement par une décharge signée par le parent. 
 
Le garde d'enfants malades ne peut, en aucun cas, effectuer des actes infirmiers, 
paramédicaux ou médicaux. Le traitement de l'enfant reste sous l'entière responsabilité du 
médecin traitant. 
 
Le garde enfants malades ne peut, en aucun cas, utiliser son véhicule pour conduire l’enfant, 
même en cas d’urgence. En cas d’urgence, la police et/ou un service d’ambulance sera 
contacté. 
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Le garde n’ouvrira pas la porte à des livreurs ou à des prestataires extérieurs sauf ceux liés 
au traitement de l’enfant et à condition que le parent ait prévenu le GEM. 
  
Sont formellement interdits, même sur demande expresse et insistante des parents : 

o L’accompagnement des parents à un rendez-vous médical pour l’enfant. 
o La présence du parent auprès de l’enfant pendant la garde (cf le paragraphe à ce 

sujet). 
o Véhiculer le parent ou l’enfant.  
o Contacter le garde enfants malades en dehors des heures de garde.  Tous les contacts 

et communications doivent s’effectuer via le service. 

2.14. Démarches financières 
 
Lorsque le garde enfants malades se déplace avec une somme d’argent importante pour 
faire des courses liées à l’enfant (repas, médicaments…), le risque qu’il se fasse voler existe. 
Notre assurance ne couvre pas ce risque. Dans ce cadre nous limitons à 250€ maximum le 
montant confié au garde. Nous vous conseillons donc, dans votre intérêt, de vous organiser 
au préalable ou de lui donner une petite somme d’argent. Dans tous les cas, le garde enfants 
malades vous fera signer un reçu dont il vous remettra une copie après chaque démarche 
financière. 

2.15. Contact avec le service 
 
Les communications (annulation, demande de changements d’horaires etc.) doivent 
impérativement transiter par la permanence téléphonique de l’ASD (02/647 03 66) et non 
via les gardes enfants malades. Seules les communications suivant les lignes de 
communications établies seront prises en compte.  
 
Pour être en contact avec l’assistant social, vous devez téléphoner au 02/647.03.66. Mme 
Elodie HENRIET est de permanence le mercredi de 13h00 à 16h00.   

2.16. Paiement 
 
Les parents aidés sont tenus de signer les feuilles de prestations du garde.  Ces documents 
servent à établir la facture qui sera envoyée mensuellement. 
 
Les parents s’engagent à payer la totalité du montant de la facture au comptant. Les factures 
impayées portent intérêt au taux légal sans mise en demeure préalable à partir du 30ème jour 
de son échéance. L’envoi de rappel donne lieu à un supplément forfaitaire de 12,50€ pour 
frais administratifs. Le non-paiement dans les délais fixés empêchera toute possibilité 
d’inscription ultérieure. 
 
Les parents s'acquittent aussi de tous les frais éventuels occasionnés par l'enfant. 



 

 
CONVENTION PARENTS – GARDE ENFANTS MALADES – ASD BRUXELLES -  VERSION 1.0  - NOVEMBRE 2016 

 
9 

Le garde d'enfants malades ne peut accepter, de la part des parents, aucune somme 
d'argent ou contribution à des fins personnelles. 

2.17. Suspension de l’aide 
 
Le service peut être amené à suspendre l’aide ou ne plus prester ultérieurement en cas de 
non-respect des dispositions de la présente convention. Plus spécifiquement:  

o En cas de conditions d’hygiène inacceptables et/ou logements insalubre. 
o En cas de non-respect des limites au niveau des tâches que peut effectuer le 

GEM. 
o En cas de non-respect des modalités liées aux documents à remettre, y 

compris un certificat en bonne et due forme. 
o En cas de non-respect du travailleur (voir le chapitre relationnel de ce 

document). 
 

Des questions, des doutes ? 
N’hésitez pas à en parler au garde enfants malades 

ou à l’assistant social, responsable de l’équipe. 
Tél. 02/647 03 66 

 
Afin d’assurer la qualité de notre service, ce document est susceptible de connaitre des 
évolutions.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et collaboration pour assurer la 
sécurité de nos travailleurs. 
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