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Cette convention a pour objet de fixer un cadre aux prestations de travail, de déterminer les modalités 
pratiques et de vous informer sur la prise en charge offerte par notre service de Coordination.  

 

Chaque situation vécue à domicile est unique. Il se peut que certains changements surviennent en cours 
de prise en charge, en fonction des situations.  

 

Toutes les démarches entreprises par le Coordinateur seront avalisées par le bénéficiaire et/ou la 
personne de référence.  

 

Le terme « Coordinateur » désigne indistinctement une personne de sexe masculin ou féminin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pourquoi cette convention ? 

 

Pour bénéficier d’un service à domicile ou en cas de doute, vous 
pouvez contacter le Coordinateur de votre dossier ou l’ASD au :  

 

02/647.03.66 
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Missions et organisation du service de Coordination 
 

Les Coordinateurs travaillent pour et autour des bénéficiaires en perte d’autonomie, temporaire ou 
permanente, ayant une fragilité psycho-médicosociale et qui souhaitent vivre à domicile.  
Le Coordinateur ne pourra intervenir que s’il y a plusieurs services/prestataires autour du bénéficiaire, 
déjà mis en place ou à mettre en place. 

 

Le Coordinateur organise et coordonne l’aide autour du bénéficiaire selon ses besoins spécifiques. Pour 
ce faire, il met en place un plan de soutien permettant le maintien à domicile. Ce dernier permet, en 
concertation avec le réseau d’aide et le bénéficiaire, d’établir et de faire appel à différents prestataires 
qui se déplaceront au domicile (Aide Familial, Aide Ménager, infirmier, kinésithérapeute, etc.). Le plan de 
soutien détermine la cadence des prestations en fonction des besoins du bénéficiaire.  
Le rôle du Coordinateur est également de réévaluer régulièrement le plan de soutien et d’assurer un 
accompagnement personnalisé tout au long de la prise en charge.    

 

La prise en charge par un Coordinateur est entièrement gratuite. Les services mis en place sont quant à 
eux payants, selon les tarifs en vigueur (cf. tableau en page 3).    

 

 Information et analyse de la situation : le Coordinateur va prendre contact avec le bénéficiaire 
et/ou la personne de référence afin d’analyser la situation et donner les informations nécessaires. 

 Concertation avec le réseau : le Coordinateur va se mettre en contact avec le réseau (formel et 
informel) du bénéficiaire afin d’avoir une vision globale de la situation. 

 Mise en place d’un plan de soutien : suite à l’analyse de la situation, le Coordinateur mettra en 
place un plan de soutien reprenant les différents types et fréquences des prestations. Il déterminera 
également le rôle de chacun au sein du réseau. 

 Accompagnement : le plan de soutien établi sera régulièrement évalué et ajusté par le 
Coordinateur. Une première évaluation se fera après trois mois de prise en charge. Durant cette 
évaluation, le Coordinateur déterminera si le plan de soutien est toujours adéquat au vu de la 
situation et de son éventuelle évolution.  

 Des réunions de Coordination pourront être organisées en cas de besoin. Celles-ci permettent de 
soulever des difficultés et de trouver ensemble des pistes de solutions. Le plus souvent, les réunions 
sont organisées au domicile du bénéficiaire. Les prestataires de l’aide et des soins ainsi que le 
médecin traitant peuvent y être conviés.  
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Réseau pluridisciplinaire et démarches à suivre 
 

Le service de Coordination peut faire appel à ses différents services internes, à des prestataires 
conventionnés ou encore collaborer avec des prestataires déjà mis en fonction.  

 Tarifs Certificat médical Remboursement 
 

Aide Familial / Aide 
Ménager 

 

 
De 1.76€ à 8.02€/heure  

  

  
Selon votre mutualité  

 
Infirmier 

 

 
Dépend des soins 

nécessaires  

 

 

 

 

 
Kinésithérapeute 

 

 
Dépend des soins 

nécessaires 

 

 

 

 

 
Pédicure 

 

 
Entre 20€ et 40€ 

  

 
Podologue 

 

 
Entre 20€ et 40€ 

  

 
Pour certains types 

 de soins 
 

Coiffeur 
 

 
Dépend de la 

prestation demandée 

  

 
Transport 

 

Dépend du service et 
du nombre de KM à 

parcourir  

  

 
Repas à domicile 

 

 
Entre 4€ et 10€ 

  

 
Télé-vigilance 

 

 
Dépend du service 

  

 
Garde malade 

 

 
Dépend du service  

  

 

Responsabilité du service de Coordination : notre service de Coordination décline toute responsabilité 
relative à un problème avec des prestataires d’aide et de soins. En cas de difficultés, le bénéficiaire doit 
contacter directement le prestataire. Le Coordinateur peut rester une personne de contact et de soutien 
en cas de nécessité. 

 

Accord de la prise en charge 
 

En acceptant la Coordination, le bénéficiaire s’engage à respecter les missions et le travail qui seront 
réalisés par le Coordinateur et par les différents prestataires.  
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Fin de prise en charge 
 

Plusieurs cas de figure peuvent amener notre service de Coordination à clôturer une prise en charge : 

 Stabilité de la situation : le bénéficiaire ne connait plus de difficulté et une décision de clôture de 
dossier est prise lors de la révision.  
 

 Insuffisance de services actifs : le bénéficiaire ne rentre plus dans les conditions d’accès.  
 

 Déménagement : placement en institution ou déménagement en dehors de Bruxelles.  
 

 Souhait du bénéficiaire de ne plus bénéficier du soutien du service de Coordination. 
 

 Mise en échec de la Coordination : refus des prestataires proposés par le service, refus du plan de 
soutien, refus des missions décrites dans la convention, agressivité.   

 

Règles de bonne conduite envers les Coordinateurs et les prestataires 
 

 Par respect pour la santé du prestataire, la courtoisie des bénéficiaires fumeurs est sollicitée. Nous 
vous demandons de veiller à une bonne aération de l’habitation et de ne pas fumer pendant la durée 
de la prestation. 
 

 Le respect mutuel entre le prestataire et le bénéficiaire est indispensable à l’efficacité et au bon 
déroulement de l’aide.  
 

 L’origine, la personnalité, les convictions philosophiques, politiques et religieuses de chacun 
n’interfèreront pas avec le travail. Dans le cas contraire, le Coordinateur se réserve le droit de mettre 
un terme à la prise en charge. 
 

 Filmer ou photographier les prestataires est interdit pendant les heures de travail. Si vous disposez 
d’un système de surveillance par caméra, nous vous demandons de le couper durant la prestation. 

 

Règles de bonne conduite envers les bénéficiaires 
  

 Le Coordinateur est lié par des règles de déontologie. Tout ce qu’il apprend dans le cadre de son 
travail ne peut être divulgué à l’extérieur. Toutefois, en cas de nécessité, il peut interpeller un 
membre du réseau du bénéficiaire, notamment si la santé de celui-ci est en danger.  
 

 Il est interdit au Coordinateur d’accepter toute forme de gratification à des fins personnelles. 
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Le saviez-vous ? 
 
Aide & Soins à Domicile regroupe plusieurs corps de métiers permettant d’offrir un confort et une 
sécurité optimale à domicile. En plus des métiers énoncés précédemment, l’ASD vous propose :  

 

 Aide Ménager social 

L’Aide Ménager social prend en charge l’entretien courant de vos pièces d’habitation. Il favorise 
votre bien-être à domicile et peut également vous être d’un véritable soutien moral, permettant de 
lutter contre l’isolement social.  
 

 Aide à l’Entretien Ménager 

L’Aide à l’Entretien Ménager effectue le nettoyage courant de votre habitation et les abords directs 
de celle-ci. Il peut également faire des petites courses. L’Aide à l’Entretien Ménager permet aux 
personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et propre.  

 

 Infirmier à domicile 

L’infirmier d’Aide & Soins à Domicile se rendra à votre domicile pour y dispenser des soins, y 
compris les plus techniques, dans un respect strict de stérilité. Il prend également en charge les 
piluliers et assure une liaison avec les hôpitaux.  

 

 Aide Familial  

L’Aide Familial vous accompagne dans tous les actes de la vie journalière : préparation des repas, 
courses, aide à la toilette d’hygiène, aide administrative, entretien courant du linge et des pièces 
d’habitation, soutien quotidien et écoute, aide aux familles et aux personnes en perte d’autonomie. 
L’Aide Familial vous accompagne et assure le relai vers votre réseau social.  

 

 Mais l’ASD c’est aussi… 

Des partenariats avec des services et indépendants conventionnés qui se déplacent à domicile :  

 

 

 

 

 

 

 

 Garde malade 
 Kinésithérapeute 
 Pédicure / 

Podologue 
 Coiffeur 
 Repas à domicile 
 Service de transport 

 

 Location et achat de matériel 
médical et paramédical 

 Ergothérapeute (pour 
l’adaptation du domicile) 

 Système de télé-vigilance 
 Pilulier électronique 
 … 
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Pourquoi une politique de confidentialité ? 
Nous attachons de l’importance à respecter les données à caractère personnel de nos employés et ouvriers. Nous nous engageons à les traiter avec le plus grand soin et d’en assurer le meilleur niveau de protection conformément 
au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD ») et à la « Loi relative à 
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » du 30/07/2018. 
 
La présente politique de confidentialité porte sur les traitements visant à permettre la gestion des services de l’ASD BXL, à savoir : 
 Le service d’Aide Familial. 
 Le service d’Aide Ménager social.  
 Le service d’Aide à l’Entretien Ménager.  
 Le service de Garde d'Enfants Malades. 
 Le service de Coordination. 

Elle vous informe sur : 
 Les raisons de la collecte de vos données à caractère personnel. 
 La manière dont nous utilisons vos données à caractère personnel. 
 Les droits dont vous disposez sur vos données à caractère personnel et les moyens de les exercer. 

 
Qui est responsable du traitement ? 
Le responsable du traitement est l’ASBL Bruxelles Assistance – 3e Millénaire (ASD BXL) dont le siège social est situé rue Malibran 53 à 1050 Ixelles et immatriculée à la BCE sous le numéro 0424.080.733. 

Pourquoi recueillons-nous vos données à caractère personnel ? 
Les données collectées sont les données nécessaires à l'accomplissement des prestations d'aide à domicile, notamment pour :  
 La gestion des relations avec les bénéficiaires (identification des besoins, définition et adaptation de l'aide, détermination de la tranche tarifaire applicable, facturation, sécurité des bénéficiaires et des travailleurs). 
 La planification des prestations et de ses modifications. 
 L’accomplissement des prestations par le personnel de terrain. 
 Le respect des obligations légales imposées par la COCOF et la production des données réclamées par celle-ci. 
 La recherche et l’établissement de statistiques en vue d’améliorer la qualité de l'aide.  

Les données sont collectées directement auprès du bénéficiaire, lors de l’enquête sociale réalisée par le coordinateur ou, à défaut, auprès de l’entourage (famille, aidant proche) à l’origine de la demande d’aide.  
 
Quelles sont les bases légales des traitements ? 
Les bases juridiques du traitement sont : 
 L'exécution de la convention d’aide (Art.6b du RGPD). 
 Le respect des obligations légales imposées la COCOF (Art.6c du RGPD). 
 Le bon fonctionnement de l’ASD BXL : l’intérêt légitime (Art.6f du RGPD). 
 Le bénéficiaire est tenu de communiquer ses données personnelles. 

 
Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 
Les données à caractère personnel des bénéficiaires et de l’entourage sont traitées par le personnel de l’ASD BXL. Elles peuvent également être communiquées, dans la mesure nécessaire :  
 Aux pouvoirs réglementaires et subsidiants (COCOF, CPAS, communes, mutuelles, provinces). 
 Aux aidants proches et aux autres professionnels intervenant chez le bénéficiaire et couverts par le secret professionnel (infirmier à domicile, service de Coordination, administrateur de biens…). 
 À nos sous-traitants et fournisseurs de services, tel que nos prestataires de services informatiques ou nos partenaires MC. Nous veillons à cet égard à travailler avec des partenaires de confiance, qui sont également tenus 

au respect du RGPD.  
 

Exploitons-nous autrement vos données à caractère personnel ? 
Non, nous ne cédons pas, ni ne vendons vos informations à une autre organisation ou société. 

Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ? 
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée conforme aux dispositions légales ou conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Quels sont vos droits ? 
Nous souhaitons vous informer de la manière la plus claire possible des droits dont vous disposez sur vos données à caractère personnel.  

Le droit d’accès 
Vous pouvez accéder à l’ensemble des informations suivantes concernant : 
 Les catégories de données à caractère personnel que nous recueillons sur vous. 
 Les raisons pour lesquelles nous les utilisons. 
 Les catégories de personnes auxquelles vos données à caractère personnel ont été ou seront communiquées. 
 La durée de conservation de vos données à caractère personnel.  

Le droit de rectification 
Vous pouvez nous demander de corriger et/ou de mettre à jour vos données à caractère personnel. 
Le droit à l’effacement (droit à l’oubli) 
Vous pouvez également nous contacter à tout instant pour nous demander de supprimer les données à caractère personnel que nous traitons sur vous pour autant qu’elles ne soient plus nécessaires au regard des raisons pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées. 
Le droit d’opposition 
Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données à caractère personnel si pour une raison qui vous est propre, vous considérez qu’un des traitements poursuivis porte atteinte à votre vie privée et vous cause 
un dommage excessif et que la base légale du traitement est l’intérêt légitime de l’ASD BXL. 
Le droit à la limitation du traitement 
Vous avez le droit de nous demander de ne plus utiliser vos données ou de ne pas les utiliser d’une certaine manière. Vous pouvez exercer ce droit lorsque la décision relative à une demande d’opposition au traitement est en 
cours. 
Le droit à la portabilité 
Ce droit vous offre la possibilité de maîtriser plus facilement vous-même vos données à caractère personnel et plus précisément : 
 De récupérer vos données à caractère personnel qui sont traitées par nous, pour votre usage personnel. 
 De transférer vos données à caractère personnel de chez nous vers une autre société, soit par vous, soit directement par nous, sous réserve que ce transfert direct soit « techniquement possible ». 

 
Une question ou vous désirez exercer vos droits ? 
Pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, veuillez-vous adresser à notre délégué à la protection des données (DPO). 
Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants : 
 Par email à l’adresse dpo@fasd.be 
 Par un courrier postal adressé à :  Délégué à la protection des données 

                                                                Rue Malibran 53,1050 Ixelles 
Dans le cadre d’une demande d’exercice de droit, il est important d’indiquer le droit que vous souhaitez exercer, les raisons qui motivent votre demande, et de joindre une copie recto/verso de votre carte d’identité. 
 
Vos données à caractère personnel sont-elles transmises à l’étranger ? 
Vos données à caractère personnel ne sont pas transférées en dehors de l’Espace Economique Européen. 

Introduire une réclamation 
Vous estimez que nous ne protégeons pas suffisamment vos données à caractère personnel ? Nous vous invitons à nous contacter directement.  
Sachez également que vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité belge de protection des données : 

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 contact@apd-gba.be 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 

Modifications  
Nous pouvons à tout moment apporter, pour différentes raisons, des corrections, des compléments ou des modifications à la présente politique de confidentialité. 

 

Politique de Confidentialité  



 

Bruxelles Assistance – 3e Millénaire ASBL 

 

 

8 

Rue Malibran, 53  1050 Ixelles  TEL +32 (0)2 647 03 66  info.bxl@fasd.be  www.aideetsoinsadomicile.be  
N° entreprise: 0424.080.733  RPM Bruxelles 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


