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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Présentation 
 
Je m'appelle Vanessa Van robays, j'ai 37 ans. Je suis mariée depuis 15 ans, j'ai 3 enfants : 

un garçon de 14 ans, 2 filles de 11 et 5 ans. 

J'ai fait ma première et ma deuxième secondaire aux « Ursulines » à Tournai. Après je 

suis partie à l'école de la « Madeleine » pour faire mes 4 dernières années de secondaire 

en technique sociale où j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur A2. 

Je suis allée à « l'Ecole Normale » pour devenir éducatrice spécialisée mais je n'ai pas fini 

mes études. 

J'ai ensuite travaillé en tant qu'éducatrice A2 au home « Monfort » à Herseaux pour un 

remplacement de 6 mois. Ensuite j'ai travaillé à la « Cassine » à Flobecq.  Etant tombée 

enceinte à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler. Après la naissance de ma première fille, 

ne trouvant pas de travail dans mon domaine, je me suis dirigée vers l’horeca où j'avais 

déjà une expérience en tant qu'étudiante. 

Je suis rentrée dans un restaurant en tant que cuisinière. Au bout de 4 ans, je suis montée 

en grade pour devenir responsable du restaurant. J'y suis depuis 10 ans. 

Je suis également démonstratrice pour les bijoux « Victoria ». J'aime beaucoup cuisiner, 

faire des puzzles et profiter de ma famille. 

 

1.2 Mes qualités 
 
Une de mes qualités c'est que j'ai le contact facile avec les personnes. Je pense que cette 

qualité est importante car certains bénéficiaires peuvent être réticents à la venue d'une 

personne inconnue dans leur habitation. Cela peut m'aider à lier un contact avec le 

bénéficiaire et l'aider à accepter l'aide que nous pouvons lui apporter. 

Une autre de mes qualités est la patience c'est une chose importante dans ce métier car 

certaines personnes sont ralenties dans leurs gestes, dans leurs réactions. Ils peuvent 

aussi avoir des oublis de mémoire et répéter ou demander plusieurs fois la même chose. 
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1.3 Motivation 
 
J'ai décidé de reprendre mes études en premier lieu pour quitter l’horeca, les horaires 

n’étaient plus compatibles avec ma vie de famille, les contraintes étaient trop importantes. 

J'ai choisi le métier d’aide familiale car j'ai découvert cette profession quand j’ai fait appel 

à cette aide pour mon papa qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Je me suis rendu 

compte de tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'aide familiale. 

J'avais aussi envie de retourner dans le milieu social mais sans retourner dans des 

institutions. 

Le contact avec les personnes me manque énormément, pouvoir les aider et me sentir 

utile auprès d'elles. 

Je suis motivée à devenir aide familiale pour pouvoir aider des personnes dans tous les 

gestes de la vie quotidienne, accompagner ces personnes, leur tenir compagnie. 

 

1.4 Etudes 
 
 Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) 

Option : Educateur (A2) 

Institut La Madeleine 29, rue de la Madeleine 7500 Tournai 

Obtenu en 1999 

 Etudes d’éducateur A1 – 1ère et 2ème années (sans certification) 

Ecole normale ……. 

 

1.5 Expérience professionnelle 
 

Juin 2013 -                      PIZZA HUT TOURNAI- contrat à durée indéterminée 

 Juillet 2019                     en tant que responsable de restaurant (Shiftleader) 

                                          25 heures/semaine 

                                          (Gérer le personnel, gérer les commandes, gérer les services,                         

l'administration, les règles d'hygiène...) 

 

Novembre 2009-               PIZZA HUT TOURNAI – Contrat à durée indéterminée 

Juin 2013 Cuisine, vaisselle, service en salle, … 

 25 heures / semaine 
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Aout 2007-                        La cassine FLOBECQ - Intérim 

Septembre 2007                Adultes handicapés sévères et profonds 

                                          Préparation d’animations, soins, repas, sorties… 

 

Juillet 2006-                      Institut Montfort, HERSEAUX - Intérim 

Novembre 2006                Adultes handicapés sévères et profonds 

                                          Préparation d’animations, soins, repas, sorties… 

Février 2003-                    Flunch, LEERS 

Juillet 2006                       Grillades 

 

 
Stages 

Année scolaire                  Saulchoir, KAIN       

2001/2002                         Adolescents autistes 

                                          Préparation d’animations, toilette, aide lors des repas, … 

 

Année scolaire                  Institut Didier Motte, TRESSIN (France) 

2001/2002                         Enfants avec troubles du comportement et de la personnalité. 

                                          Lever, activités scolaires, aide aux devoirs, apprentissage à                 

l’autonomie, … 

 

Année scolaire                  Le Phare, JOLLAIN-MERLIN 

2000/2001                         Enfants en décrochage scolaire 

                                          Activités, hippothérapie, notions de la vie professionnelle, … 

 

Année scolaire                  Femmes Actives, FROYENNES 

1999/2000                         Femmes en difficultés 

                                          Activités culinaires, art floral, informatique, permis de 

conduire, … 

 

Année scolaire                  Saulchoir, KAIN 

1998/1999                         Enfants autistes 

                                          Activités scolaires : puzzle, reconnaître les lettres, application 

de la méthode Teacch : donner des repères dans leur milieu de 

vie   
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TRAVAIL D’ETUDIANTE 

 

Juillet 1998                   Home Saint-Joseph, POTTES 

                          Home pour personnes âgées 

                                      Lever, repas, soins…. 

1.6 Mes stages 
 

•  Stage d'observation : (130 heures) 

            CSD Wallonie Picarde, 2 rue du Val 7700 Mouscron 

            Du 22/10/18 au 23/11/18 

 

•  Stage d'insertion : (200 heures) 

            CSD Wallonie Picarde, 2 rue du Val 7700 Mouscron 

             DU 25/03/19 au 03/05/19 

 

•  Stage d'intégration : (250 heures) 

           CSD Wallonie Picarde, 2 rue du Val 7700 Mouscron 

            Du 03/09/19 au 26 /10/19 
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2 DESCRIPTION DU SERVICE OU J'AI EFFECTUE MON 
STAGE 

 

2.1 Historique 
 
CSD Wallonie Picarde 

 

En 1967, l'ASBL « La Santé » compte 55 aides familiales formées par l'école des Femmes 

Prévoyantes socialistes et 5 infirmières sur le secteur du grand Mouscron. 

 

En 1990, le service regroupe 25 infirmières. 

Un centre de coordination devient alors nécessaire pour assurer des prestations 7j/7. 

Entre-temps, le rôle de l'aide familiale a évolué et ne se limite plus au seul entretien de la 

maison. 

 

La centrale de services à Domicile de Tournai-Ath voit le jour en 1996. 

 

Le Grand Mouscron se dote d'un service de garde à domicile en 1999. Les aides 

ménagères Titres-Services apparaissent sur tous les secteurs en 2004. 

 

La fusion entre l'ASBL « La santé » et la CSD de Tournai-Ath se concrétise le 1er janvier 

2008, pour donner naissance à la CSD Wallonie Picarde. 

 

En 2016, la législation est modifiée et l’activé d'aide-ménagère est réorganisée avec la 

mise en place du métier d'aides ménagères sociales. 

 

En 2019 Fusion avec la CSD de Mons 

 

2.2 Objectifs du service d'aide à domicile 
 

Créé à l'initiative de la Mutualité Solidaris Mons Borinage, la centrale de services à 

domicile met en œuvre un service de soins et / ou d'aide à domicile en faveur des 

personnes malades, convalescentes, handicapées ou âgées mais aussi des familles. 

Elle intervient également auprès des personnes connaissant une diminution de leur 

autonomie. 
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L'objectif de la CSD est de leur permettre de rester chez elles dans les meilleures 

conditions grâce à la mise en place de différents services qui répondent à leurs besoins. 

Les professionnels sont supervisés par le personnel d'encadrement et le staff administratif. 

La CSD collabore également avec tous les prestataires indépendants, qu'ils soient 

médecins traitants, kinésithérapeutes, pédicures ou coiffeurs.



 

2.3 Organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION 

DEPARTEMENT 
INFIRMIER 

DEPARTEMENT 
AIDE 

SECRETARIAT 
DE 

DIRECTION 

SITE FRAMERIES 
 

COMPTABILITE 
_____________________ 

 
GRH 

RESPONSABLES 
ADJOINTES 

 
ADMINISTRATIVE 

ASSISTANTES SOCIALES 
 
 

ADMINISTRATIVES 

CALL- CENTER 
 ET 

ACCUEIL 

INFIRMIERS 
 

AIDES SOIGNANTS 

AIDES FAMILIALES 
AIDES MENAGERES SOCIALES 

GARDES MALADES 
BRICO- DEPANNEURS 

OUVRIERS D'ENTRETIEN 



 8 

2.4 Personnel interne à l'institution 
 

 La directrice : 
             Elle gère le personnel, s'occupe du fonctionnement interne du service et du               

             Financement. 

             Il collabore avec les services extérieurs 

 

 La chef infirmière : 
            Elle gère le service infirmier. Elle coordonne les tournées du personnel soignant,     

            Donne des formations aux aides familiales et aides ménagères sur la santé (p ; ex ;        

            Le diabète, la tension). Elle gère les demandes de congé du personnel infirmier. 

                                                     

 Des administratifs infirmiers : 
            Ils gèrent les demandes et les tarifications, se chargent des horaires et passent les 

            commandes de matériel d'incontinence. 

 

 Les infirmiers : 
          Les infirmiers réalisent les mêmes prestations qu'à l'hôpital. 

Ils développent en plus une relation privilégiée avec les bénéficiaires puisqu'ils 

entrent dans   leur maison, leurs habitudes et leur vie quotidienne. 

           En plus des soins, ils doivent également : 

             - Accompagner les bénéficiaires et leurs familles dans la pathologie ; 

             - Être à l'écoute et attentifs au confort émotionnel du patient ; 

             - Surveiller l'évolution de l'état de santé de la personne. 

             - Détecter les besoins qui ne sont pas encore rencontrés. 

             Les soins palliatifs sont particulièrement développés au sein des centrales. 

 

 Le responsable du service de coordination : 
            Il gère la liaison entre l'hôpital et le domicile et met sur pied un encadrement      

            personnalisé et efficace. 

            Il collabore avec le médecin. 

 

 La coordinatrice : 
            Elle informe sur les différents services d'aide et de soins. 
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            Pour ce faire, la coordinatrice se déplace sur le lieu où se trouve le bénéficiaire : à       

son domicile, à l'hôpital, en maison de repos. 

            Elle travaille en étroite collaboration avec les différents services et prestataires 

choisis par le bénéficiaire. 

            Elle assure le relais de l'information entre tous. 

 

 L'administratif de coordination 
            Il répond au téléphone et gère la location de matériel (ex : lit, tribune, ...) 

 

 L’ergothérapeute : 
            Il rencontre d'abord le bénéficiaire à domicile. 

 Au cours de cette visite, il écoute la personne, prend connaissance de ses besoins,                    

analyse ses difficultés et observe son environnement. 

            C'est ainsi qu'il peut se rendre compte de la situation réelle du bénéficiaire et lui 

            suggérer des aménagements pour que son domicile soit le plus adapté possible à 

sa situation. 

            Il suggère des aides techniques pour soulager le bénéficiaire dans les tâches 

            Quotidiennes. Il enseigne les bons gestes (comment bien tomber, se lever...). 

 

 Le service accueil : 
            Des administratifs s'occupent de dispatcher les communications vers les différents 

            services et de fournir les premiers renseignements aux bénéficiaires et aux 

familles. 

 

 Le service transport : 
            Des administratifs gèrent le service de transport assis non urgent et non 

médicalisé. 

            Ils prennent les appels et gèrent les tournées. 

 

 Les ouvriers transport : 
Les ouvriers transport prennent en charge les personnes à leur domicile, les 

conduisent à leur rendez-vous et ensuite les ramènent chez eux. 

 

 La responsable d'aide aux familles : 
           Elle gère tout le service d'assistance sociale. 
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 Les assistantes sociales : 

 Il y a une assistante sociale pour le secteur de Mouscron, elle travaille en temps 

plein, elle gère les aide-familiales et les aide-ménagères sociales pour les 

petites et grandes prestations. 

 Il y a une assistante sociale en 4/5 dans le secteur de Comines, elle gère les 

gardes malades qui sont en nombre de 4 personnes et les « monsieurs brico » 

en nombre de 4 personnes aussi et également les aide-familiales. Elle s'occupe 

aussi des organisations pour les formations. 

 Il y a une assistante sociale dans le secteur du grand Tournai, Rumes, Antoing 

qui travaille en 4/5 qui encadre les stagiaires de Tournai Ath et gère aussi les 

aide- familiales et les aide-ménagères. 

 Il y a une assistante sociale qui travaille en mi-temps dans le secteur de Frasnes, 

Leuze qui gère les aide-familiales. 

 Il y a une assistante sociale qui travaille en 4/5 dans le secteur de Mouscron 

extérieur : Dottignies, Luigne, Herseaux, Pecq, Herinnes, Pottes, Celles, Néchin, 

Leers-nord, Estaimpuis, Saint-léger, Warcoing, Evregnies.... 

 

            Elles détectent les besoins des bénéficiaires, planifient l'aide nécessaire et 

encadrent les travailleurs qui se rendent à domicile. 

            Leur travail compote deux grands volets : 

            - Organisation de l'aide pour le bénéficiaire : 

                       - Rencontre avec le bénéficiaire et détection de ses besoins 

                       - Proposition d'un plan d'aide adapté suite à cette rencontre 

                       - Organisation des prestations des aides familiales, des aides ménagères 

ou  du service répit 

                       -  Une fois par an, réévaluation de la situation du bénéficiaire et modification 

                           des modalités de prise en charge nécessaires. 

            - Gestion des prestations : 

                       - Organisation des horaires en veillant à une réparation équitable de la     

charge de travail au sein de l'équipe 

                       - Information du personnel sur les nouvelles demandes, le plan d'aide 

conclu avec le bénéficiaire et les tâches à réaliser 

                      - Réunion mensuelle avec les équipes afin que chaque travailleur puisse 

évoquer les   éventuelles difficultés qu'il rencontre 
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                        - Organise des cours de perfectionnement. 

             L'une d'elles assure en plus la prise en charge des stagiaires. 

 

 Une administrative : 
Elle répond au téléphone, transmet les horaires au personnel, gère les demandes 

de congé et vérifie les F54. 

 

 Les aides ménagères : 
Elles ont pour tâches d'entretenir et d'améliorer l'hygiène de l'habitation. 

Elles travaillent toujours en présence du bénéficiaire, ce qui leur permet d'apporter 

un soutien et une écoute à ces personnes en difficultés. 

 

 Le service répit : 
Il permet aux familles, aidants proches et personnes en situation de handicap 

reconnu de marquer une pause dans un quotidien parfois contraignant et de 

maintenir une vie sociale équilibrée. 

 

 Le service de prêt de matériel 
Nos centres mettent à votre disposition un large éventail de produits et d'articles de 
qualité tels que : 
 

 aérosol 
 béquilles 
 tribune 
 chaise percée 
 chaise roulante 
 matelas alternating 
 compresseur matelas 
 lève personne 
 lit électrique 
 Tire- lait 
 .............. 
 

Ces aides techniques vous permettent de retrouver plus d'autonomie et de confort 

à domicile et dans les activités de la vie quotidienne. 

 

 Les aides familiales : 
            Lorsque les actes de la vie quotidienne deviennent trop lourds, les aides familiales 

sont là pour aider les personnes en difficultés à les accomplir. 

            Les missions des aides familiales : 
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 - Aide à la vie quotidienne : accompagnement des enfants, des personnes   

âgées, malades ou handicapées, aide aux déplacements extérieurs, courses, 

préparation des repas, entretien courant des pièces de l'habitation, du 

linge...... 

                   - 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, d'adaptation du logement, soutien 

des familles dans leur rôle éducatif, évaluations et stimulation des 

potentialités afin que la personne reste actrice de son vécu quotidien 

                   - Aide relationnelle : soutien par la présence, écoute, identification des 

difficultés, accompagnement dans le cadre des soins palliatifs. 

                   - Aide sociale : organisation du budget, démarches administratives 

                   - Aide aux aidants proches : guidance, information et soutien des aidants 

proches en matières d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de 

tâches administratives. 

 

2.5 Secteurs couverts par l'institution 
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2.6 Nombre de bénéficiaires et catégories 
 

120 aides familiales 

746 bénéficiaires 

Les catégories : - Personnes âgées 

                          - Personnes handicapées 

                          - Familles 

                          - Personnes avec des pathologies mentales 

 

2.7 Collaboration avec les services extérieurs 
 
La CSD est amenée à collaborer : 

 

INTERVENANTS EXTERIEURS 

•  coiffeurs 

•  médecins 

•  kinésithérapeutes 

•  podologues 

•  logopèdes 

•  diététiciennes 

•  etc........ 

 

ORGANISMES EXTERIEURS 

 

•  Services d'aide à la jeunesse : est une autorité publique intervenant uniquement 

dans le cadre protectionnel c'est-à-dire qui propose une aide aux jeunes en 

difficulté ou en danger ainsi qu'à leurs familles. 

•  Equipe SOS enfants : ont pour mission de prévenir et traiter les situations où des 

enfants sont victimes de maltraitance physique, psychologique, sexuelle.... 

•  Centres de médiation de dettes : c'est pour tenter de remédier aux situations de 

surendettement devenues ingérables. 

•  Centres de santé mentale : est une structure ambulatoire qui répond aux 

difficultés psychiques ou psychologique de la population 

•  CPAS : centre public d'action sociale est une institution de service public organisée 

au niveau local et essentielle au bon fonctionnement des communes 
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•  Maisons de repos : est une résidence collective destinée aux personnes âgées. 

•  Hôpitaux : établissement public qui reçoit ou traite les malades, les blessés.... 

•  Etc..... 

 

La CSD se met en contact avec les intervenants utiles au bénéficiaire et met en place 

l'aide nécessaire. 

 

2.8 Type de prestations 
 
Les prestations se font au minimum une fois tous les 15 jours et au maximum 3 fois / jour. 

Le temps de prestations varie en fonction des besoins des bénéficiaires. Il peut varier de 

15 min à 4H. 

Pendant mes stages j'ai travaillé en : 

- petites prestations : 

En journée : 7h- 14h30 (horaire variable) en coupé 7h30-14h et de 16h-19h 

- en grandes prestations : 

8h-12h et 12h30- 16h30 

 

Je préfère les petites prestations car il y a beaucoup plus de diversité dans les tâches à 

effectuer, diverses pathologies et beaucoup de bénéficiaires sur une journée. 
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3 ANALYSE D'UNE SITUATION VECUE PENDANT MON 
STAGE 

 
3.1 Introduction 
 

3.1.1               Raison de mon choix 
 
J'ai choisi Monsieur Fernand car son histoire de vie m'a interpellée. Il a vécu une vie 

difficile et a su remonter la « pente de l'enfer » avec de l'aide mais aussi avec sa volonté. 

C'est une personne qui est très généreuse avec les autres personnes mais il a aussi 

besoin de notre attention et de notre compagnie. 

Les aides familiales ont donc un rôle essentiel d’écoute et de présence active en plus du 

reste. 

 

3.1.2               Explication de mon titre 
 
« Après la pluie le beau temps » 

J'ai choisi ce titre car Monsieur a vécu « la pluie » en étant alcoolique et SDF et « le beau 

temps » car il s'est donné la chance de s'en sortir et de retrouve le soleil dans sa vie. 

 

3.2 Présentation de la personne 
 

3.2.1               Nom et prénom 
 

Fernand X (Nom fictif) 

Né le 24 juillet 1952 

 

3.2.2                Lieu d'habitation 
 

Monsieur habite dans l'entité de Mouscron, dans un quartier calme. C'est un immeuble 

avec des appartements fréquentés surtout par des personnes âgées. 

Il habite dans un appartement au 1ére étage. 

C'est une habitation avec une chambre, une salle de douche, un salon, une salle à 

manger et une cuisine ouverte. Il dispose également d'un petit balcon. 
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3.2.3                Génogramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                              
 
 
 
                                                       
                                  

                                                     divorcé

Louis 
1922-1990 

Boulanger- pâtissier 

Marie-Josée 
1921-2007 
Vendeuse 

Fernand 
1952 

Boulanger pâtissier 

Yvette 
1947-2016 

Sylvie 
1967 

Femme 

Homme Personne choisie 

Cyril 
1896-1970 

Martha 
1903-1993 
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3.2.4                 Explication du Génogramme 
 

 La personne choisie 

Fernand, 67 ans, née le 24 juillet 1952, fils de Louis et Marie Josée. Tous deux décédés. 

Marié et divorcé avec Sylvie.   

 

 Les grands parents 

Le grand-père paternel de Fernand, Cyril, est décédé à 74 ans. 

La grand-mère paternelle de Fernand, Martha, est décédée à 90 ans. 

 

 Les parents 

Le père de Fernand, Louis, est décédé à 68 ans. Il était boulanger pâtissier. 

La mère de Fernand, Marie-Josée, est décédé à 86 ans. Elle était vendeuse. 

 

 La belle-fille 

La belle-fille de Fernand, Sylvie, née en 1967. 

 

3.2.5                Histoire de vie de la personne 
 

Je m'appelle Fernand, j'ai 67 ans et je suis un ancien alcoolique. 

Je suis né le 24 juillet 1952 à Mouscron. 

Mon père était boulanger, pâtissier, il avait une boulangerie à lui. Ma mère était aide 

commerçante et serveuse dans la boulangerie familiale. 

J'ai été élevé par mes grands-parents paternels car mes parents travaillaient beaucoup et 

ma maman ne s'occupait pas de moi. Mes parents ne s'entendaient pas entre eux mais 

comme ils étaient catholique on ne parlait pas de divorce. J'étais malheureusement un 

enfant non désiré, j'en ai voulu à mon père car il me l'a toujours fait ressentir et quand 

j'avais besoin d'aide il n'était pas là. 

Jusqu'à l'âge de 12 ans, j’étais très sage. J'ai fait mes études primaires avec grande 

distinction. 

Après en secondaire, j'ai fait 3 années en option commerce. Les 2 premières années sans 

examens de passage et la 3éme année j'ai eu un examen de passage que j'ai réussi. 

Pour ma 4ème année, je suis parti à l'école à Bruxelles en section boulangerie-pâtisserie. 

J'étais en internat, je revenais chez mes parents le samedi après-midi et je retournais à 

l'école le lundi matin. 
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J'avais réussi boulangerie, pâtisserie et glacier par contre, j'avais raté chocolaterie. De ce 

fait j'ai quitté cette école pour commencer un contrat d'apprentissage chez un patron 

boulanger-pâtissier à Courtrai. Pour les cours généraux, l'école était à Courtrai en 

néerlandais. 

En fin de 6 année secondaire, j'ai obtenu mon diplôme de boulanger-pâtissier. 

Après le contrat d’apprentissage, je suis parti à l'armée pendant 12 mois dont 

malheureusement un mois de prison. Durant mon service militaire, j'ai fêté mes 20 ans, un 

peu trop arrosés, je ne voulais plus servir un colonel, je me suis énervé et je lui ai mis un 

coup de pied dans les parties intimes. 

Je suis donc passé devant le conseil de guerre. J’ai été condamné à 1 mois de prison 

pour attentat à la pudeur. 

Quand je suis sorti de prison, j'avais encore un mois de service militaire à faire. 

C'est malheureusement pendant cette année à l'armée que j'ai découvert l'alcool. 

Je suis parti faire une saison comme boulanger-pâtissier à la mer du nord à la fin de ce job 

mon patron m'a trouvé un CDI dans une boulangerie à Knokke. 

Je suis tombé amoureux d'une fille. Nous avions décidé de se marier mais 15 jours avant 

le mariage je suis parti parce que j'en avais marre de tout et surtout peur de me marier. 

J'ai quitté mon boulot à Knokke et je suis revenu sur Mouscron. 

A mes 24 ans, je me suis mis en ménage avec une femme 11 ans plus vieille que moi. A 

ce moment-là j'étais au chômage. J'ai commencé à faire des bêtises, à tromper ma copine 

et surtout à boire. Je ne respectais plus rien mais surtout les femmes. 

J'ai retravaillé dans une boulangerie à Mouscron. 

Plusieurs années après, j'ai rencontré Yvette avec qui je me suis marié. On s'est séparé, 

on s'est remis, on ne faisait que ça, un jour nous avons décidé de divorcer. Je vois encore 

ma belle-fille de temps en temps. Elle vient chez moi ou alors on se téléphone pour avoir 

de nos nouvelles. 

Je suis parti vivre chez ma maman, j'ai malheureusement perdu mon travail et suis donc 

retombé au chômage. C'est là que j'ai commencé à boire des boissons fortes (whisky). 

Ma maman vivait seule, mon papa était déjà décédé. Elle ne voulait pas rentrer dans un 

home, je voulais m'occuper d'elle pour lui montrer que je pouvais m'en occuper alors 

qu'elle ne l'avait pas fait pour moi. 

Je suis resté avec elle jusqu'à sa mort. Elle a été hospitalisée à cause d’une crise 

cardiaque, elle est décédée à l’hôpital, je n'étais pas près d'elle et je le regrette. 

Au décès de ma maman, j'ai vendu sa maison mais le nouveau propriétaire m’a permis de 

le lui louer. Je n'ai jamais plus travaillé. 
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J'ai énormément bu surtout du whisky, j'ai jeté l'argent pas la fenêtre, j'étais le bon 

samaritain envers les autres. 

Je suis tombé sur des femmes qui se mettaient avec moi pour l'argent. 

Je me suis rendu compte que le propriétaire de la maison me devait encore 5000 euros 

pour la maison mais je n'ai jamais vu cet argent. 

Suite à cela, j'ai arrêté de payer le loyer et il m'a mis dehors de mon domicile. Je me suis 

retrouvé SDF. « Un ami » m'a prêté sa caravane pour vivre dedans. Je ne percevais plus 

le chômage car je n'avais plus de domicile fixe. 

J'ai été rayé du registre de la population, donc ma carte d'identité n’était plus valable. 

Je ne savais plus payer le loyer de la caravane donc je me suis retrouvé dans la rue. J'ai 

alors trouvé une place dans un foyer « l'Etape » à Tournai. J'ai refusé un foyer à Mouscron 

pour pouvoir m'éloigner de mes mauvaises fréquentations. 

C'est le CPAS qui est entré en contact avec le directeur et l'assistant social pour me faire 

entrer dans ce foyer. J'ai eu un entretien à « l'Etape » pour connaître ma vie, si j'avais des 

dettes ce qui était le cas. Dès qu'il y a eu une place, je suis rentré. J'y suis resté 9 mois ce 

qui est le maximum sauf prolongation de 3 mois. 

Dans le foyer, on apprenait à vivre dans une maison, à gérer notre argent, on devait faire 

à manger une fois par semaine, suivre les règles sinon on était mis dehors. On n'avait pas 

de télévision dans la chambre ni les clefs de notre chambre. 

Nous étions une vingtaine de personnes. 

Ce sont les éducateurs qui m'ont aidé à arrêter l'alcool, je n'ai pas eu tant de difficultés car 

j'avais vraiment envie de m'en sortir. 

L'assistant social et moi-même avons cherché un appartement que nous avons d'abord 

trouvé au Mont-à-Leux et c'est l’assistant social qui s'est porté garant. Je lui ai demandé 

pour être mon tuteur car j'ai une grande confiance en lui. Il me donne une fois toute les 3 

semaines de l'argent pour moi vivre. C'est à ce moment-là, qu'il a m’a suggéré de prendre 

une aide familiale. 

J'ai fait la demande il y a 3 ans pour un logement social que j'ai trouvé ici à Dottignies. 
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3.2.6                Profils 
 

 A. Profil physique 

 

Fernand est âgé de 67 ans. Il mesure 1m68 et pèse 80 kg. Son IMC est donc de 28,3, il 

est donc en surpoids. 

Il a les cheveux gris et le dessus de la tête est dégarni. 

Il porte une moustache. 

Ses yeux sont de couleur marron. Son visage est de forme ovale, ses sourcils sont noirs 

et assez épais. Son nez est petit et large. Il a de fines lèvres et sa bouche présente un 

large sourire. 

Il porte souvent des pantalons de jogging avec une ceinture, un t-shirt et un pull mais ses 

vêtements ne sont pas adaptés à sa taille, ils sont trop larges. Ils étaient adaptés à sa 

taille précédemment, mais monsieur a perdu du poids et n’a pas renouvelé sa garde-robe.  

Fernand se déplace correctement et n'a pas besoin d'aide. 

 

 B. Profils psychologique et relationnel 
 

Fernand est une personne accueillante, agréable, gentille mais il peut avoir des phases de 

dépression. 

Il est sociable avec les personnes qu'il connaît et qu'il apprécie.  

Par contre, je ne sais pas comment il se comporte face à des personnes qu’il ne connait 

pas car je n’ai pas eu l’occasion de vivre avec lui cette situation. 

 

C. Profil médical 
 

Fernand fume beaucoup de cigarettes ce qui entraîne des bronchites chroniques donc il 

est sous antibiotique et aérosol. Il est souvent essoufflé.  

Il a aussi des soucis cardiaques au niveau des artères, il a dû faire une scintigraphie. Les 

médecins ont vu que certaines artères étaient abîmées à cause de la cigarette. Il a donc 

un traitement et un suivi chez le cardiologue. (Je ne connais pas le nom de la pathologie 

cardiaque de Fernand car il ne la sait pas lui-même).Je me suis renseignée au service 

mais Fernand gère seul ses rdv médicaux donc ne communique pas cela avec le service. 
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3.3 Pourquoi la personne a-t-elle fait appel ? 
 
C'est l'éducateur de « l’Etape » qui a fait la demande pour Monsieur. 

Il a donc fait appel au service d'aide familiale de la CSD pour gérer l'entretien de 

l’appartement, pour l’entretien du linge, pour faire les courses avec Monsieur et pour 

l’accompagner. 

 

3.4 Évolution du dépannage 
 

3.4.1                Date de début du dépannage 
 
Le service d'aide familiale de la CSD intervient depuis l’année 2013 

 

3.4.2                 Jour et heures d'intervention 
 
Le service intervient un jeudi sur 2 de 8h00 à 12h 

 

3.4.3                 Durée 
 
La prestation est de 4 heures 

 

3.4.4                 Évolution au cours du temps 
 
La CSD intervient chez Monsieur depuis plusieurs années, il n'a pas beaucoup d'évolution 

car les tâches et rôles sont toujours les mêmes depuis le début. 

 

3.4.5                Objectifs de la prise en charge 
 
L'objectif est d'apporter de l'aide au niveau du ménage, du linge et du rangement ainsi 

qu'un accompagnement pour conduire Monsieur pour faire ses courses et l'aider à gérer 

son budget. 

Nous avons aussi un rôle d’accompagnement et de soutien moral. 

 

3.5 Comment la personne vit-elle à domicile ? 
 
Fernand vit seul dans son appartement. Il sait se préparer à manger malgré le peu de 

nourriture qu'il s’achète, il se lave seul. Il fume des cigarettes qu'il fait lui-même, il les 

confectionne sur sa table de salon et ne fait pas toujours attention au tabac qui tombe par 
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terre et qu'il ne ramasse pas. Dans sa cuisine, il a le strict minimum d'ustensiles mais il a 

quand même un four, un micro-onde, une cafetière et un nouveau frigo. 

Il a de temps en temps la visite de sa belle-fille (Sylvie) mais très peu car ils ne sont pas 

souvent sur la même longueur d'onde. 
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3.6 Le photogramme de la situation 
 

 

 

 

RESEAU SECONDAIRE                      Santé                                  HISTORIQUE 
     DR Waerenbrugh                                        Mr est vite essoufflé car il fume 

     «L'ETAPE» gestion financière                   (problèmes dos et poids) 

     donne l'argent à Mr toutes les semaines   Problème cardiaque 

 
   Economique                                                               Vie quotidienne 

     Pension                                                                        Petit appartement peu entretenu 

 
                                                                                            +                              - 

                                                                                      Repas                        Entretien 

                                                                                                                        Rangement 

                                            Affectif /relationnel                                               Lessive 

                                             Peu de famille ; juste une belle-fille                             Courses                                                   
                                             que Mr voit de temps en temps                                     
 

 

Accompagnement                   

     RESEAU PRIMAIRE 

   Maison d'accueil «l'ETAPE», suivi par                                               

     un éducateur.  

 
  
 
 
 
 
 
 

1944 

Projet d'aide 
 

Convention (explicite) 
Fréquence 4h/15 j 
Durée de l'aide 
Du/au 
Plan d'aide (implicite) 
Objectif 
Etapes : entretien, réfection 
du lit, 
 gestion du linge, courses 
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3.7 Comment sont mes relations avec Fernand? 
 

Fernand est un homme attachant et souriant. 

Au début, j'ai appris à le connaître car il parlait beaucoup avec l'aide familiale et pas 

forcément avec moi. Mais au fur à mesure, j'ai réussi à ce qu'il me parle et même à rigoler 

avec moi. 

Quand j'arrive chez lui le matin je sais voir sur son visage si c'est un bon ou un mauvais 

jour. 

En ce moment, Fernand a une petite copine mais qui est dépressive et quand elle ne va 

pas bien, Fernand est triste et surtout inquiet pour elle. Il aime bien me parler de cette 

relation un peu difficile. 

Quand on fait les courses et que Fernand achète plus qu'il ne peut, je le lui dis. Il m'écoute 

et ensemble, nous trions ses achats pour ne prendre que l’essentiel. 

Nous avons un jour été lui acheter une nouvelle paire de chaussures car les siennes 

étaient plus qu'usées. Il m'a demandé mon avis sur son choix et cela m'a fait très plaisir 

car cela veut dire qu'il me considérait comme une aide familiale. 

 

3.8 Prise en charge hebdomadaire du bénéficiaire (tableau) 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1 sur 2 
Vendredi Samedi Dimanche 

8h00- 10h00    Aide-
familiale 

   

10h00-12h00    Aide-
familiale 

   

12h00-14h00        
14h00 16h00        

 
 
       
 
 
 
 



 25 

3.9 Quels sont mes rôles et tâches chez cette personne? 
 

RÔLES TACHES EFFECTUEES TACHES QUI POURRAIENT 
ETRE EFFECTUEES 

Aide à la vie 
quotidienne 

- Nous faisons la vaisselle. 
- Nous faisons la réfection du lit. 
- Nous nous occupons de l'entretien 

des sols dans les pièces à vivre. 
- Nous nous occupons du linge. 
- Nous faisons du rangement. 
- Nous faisons les courses avec 
Fernand 
 

 

Rôle 
sanitaire 

- Nous n'avons pas ce rôle, Fernand 
est totalement autonome 

Fernand met souvent des 
vêtements trop grands pour lui 
ou abîmés. De nouveaux 
vêtements seraient utiles pour 
son bien-être. A-t-il 
L’argent ? où pourrait-il acheter 
des vêtements corrects bon 
marché ? 
Son aide familiale va aller 
acheter avec lui de nouveaux 
vêtements dans une ressourcerie 
dans les prochaines semaines 

Rôle 
éducatif 

- Nous faisons la lessive Nous pouvons conseiller 
monsieur de faire une machine 
1x par semaine au lieu de tous 
les 15 jours 

Rôle de 
présence 
active et 

d'accompag
nement 

- Nous écoutons, soutenons et    
dialoguons avec Fernand 

- Nous observons Fernand pour savoir  
  S’il a le moral ou pas 

Proposer à Monsieur de sortir à 
l'extérieur quand il n'a pas le 
moral pour penser à autre chose 
On lui a proposé mais Monsieur 
ne voulait pas  

Aide sociale 
 

- Nous ne nous occupons pas des 
papiers    administratifs de Fernand, 
c'est l'éducateur de l'étape qui s'en 
occupe 

- Nous accompagnons Fernand aux 
RDV médicaux et déposons les papiers 
à la mutuelle et allons à la pharmacie 

 

Rôle de 
relais 

- Nous communiquons à l'assistante 
sociale les informations à transmettre à 
l'éducateur qui s'occupe de Monsieur. 

- Il n'a pas de cahier de communication 

 

Aide aux 
aidants 
proches 

- Nous n'avons pas ce rôle car Fernand 
n'a plus de contact avec sa famille. 
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3.10   Activité réalisée chez la personne 
 

TITRE : Redécouvrir le plaisir de la pâtisserie 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVATION : 
J'ai choisi cette activité car Fernand étant un ancien pâtissier, je voulais lui redonner le 

plaisir et la sensation de pâtisser. 

 

OBJECTIF : 
 
- Cuisiner avec lui dans le but de créer une meilleure relation 

- Favoriser sa dextérité manuelle 

- Lui donner l’envie de s’occuper 

- Favoriser l’estime de soi 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 

Avant tout j'ai proposé à Fernand si cela l’intéresserait de faire de la pâtisserie pour se 

souvenir du bon vieux temps. Il a accepté d'office. Je lui ai proposé plusieurs recettes, il a 

jeté son dévolu sur les muffins au cœur de Nutella. 

Je suis arrivée chez lui avec tous les ingrédients et surtout la recette. 

Je lui ai laissé lire la recette à son aise et il s'est mis directement au travail. 

Je devais un peu le diriger pour l'organisation mais je voyais bien qu'il retrouvait les gestes 

d'un professionnel. 

Je l'ai observé durant la recette et je l'ai guidé quand il en avait besoin. 

Il avait le sourire en faisant la recette et quand il a eu fini, il m'a demandé s'il pouvait en 

rapporter un à sa voisine. Il était fière de lui ramener ce dessert fait par lui-même. 
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CONCLUSION : 
 
Le jour où nous avons fait l’activité, Fernand m'a demandé au moment où je partais « dans 

15 jours, on peut faire des madeleines ». Donc je pense que mes objectifs sont atteints et 

quel plaisir pour moi quand il m'a demandé cela. J'ai donc accepté sa demande. 

Je lui ai demandé comment il avait apprécié de faire de la pâtisserie, il m'a dit que cela lui 

rappelait beaucoup de souvenirs et de plaisir. Il m'a également dit qu'il en ferait de temps 

en temps en pensant à moi. 

Cette activité m’a rapproché de Fernand car il me parlait de tout et de rien. Je pense qu’il  

avait plus envie de me parler car nous n’ étions qu’à deux mon aide familiale était dans sa 

chambre pour la nettoyer. 

 

QUELQUES PHOTOS : 
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3.11   Types de prestations chez les autres bénéficiaires 
 

A. Madame Julie 
 

Madame est âgée de 65 ans. Elle vit seule chez elle, elle se déplace en fauteuil roulant 

car elle est unijambiste. 

Elle reçoit peu de visite car elle ne voit plus qu'une de ses deux filles. 

Madame aime beaucoup parler de son passé et de son chien dont elle a dû se séparer à 

cause de son état de santé. 

 

Nous allons chez Madame 2x 45 min par jour et l’infirmière y va 3x par jour. 

 

La première prestation nous allons vers 12h30 : 

–  Nous ramassons toute la vaisselle sale 

–  Nous réchauffons son bol de soupe et lui donnons ses tartines que 

nous préparons la veille au soir. 

–  On lui installe près de son bol, 2 canettes de coca zéro, 2 yaourts 

ou 2 fruits et 1 bouteille de sodastream 

–  On remplit ses bouteilles de sodastream pour les mettre au frigo 

–  On prépare 3 tartines à la confiture pour le lendemain matin que 

nous mettons au frigo 

–  Nous faisons la vaisselle 

–  Nous faisons son lit 

–  On va chercher son courrier dans la boîte aux lettres 

 

                               La deuxième prestation nous allons vers 19h : 

–  Nous réchauffons son plat préparé par un traiteur 

–  On installe sur la table à manger 2 canettes de coca zéro, 2 

yaourts et une bouteille de sodastream. 

–  On fait la vaisselle 

–  On prépare les tartines pour le lendemain midi 

–  On installe sur sa table de chevet un verre, une bouteille d'eau 

pétillante, un verre avec des pruneaux, sa boite à tartine pour le 

déjeuner. 
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–  Nous baissons les persiennes 

 

ROLES TACHES 
Aide à la vie 
quotidienne 

- Nous préparons le déjeuner, le dîner et le souper 
- Nous entretenons le linge, le plions et rangeons 
- Nous faisons la vaisselle 
- Nous effectuons la réfection du lit 
- Nous baissons les persiennes 
 

Rôle sanitaire - Nous faisons attention que rien ne traîne à terre pour que   
Madame sache se déplacer en fauteuil sans soucis 

 
Rôle éducatif - On lui a conseillé de retirer les tapis 

- On lui a conseillé de tout mettre à sa disposition 
- On lui a conseillé d’avoir la place dans sa maison pour circuler 

avec son fauteuil 
 

Rôle de présence 
active et 

d'accompagnement 

- Nous la soutenons par notre présence et le dialogue 
 - Nous veillons à son bien-être, nous nous assurons que Julie a 

tout ce qu'elle a besoin à portée de main 
 

Rôle de relais - Nous communiquons les informations dans le cahier de   
transmission  
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B. Madame Denise 
 

Madame est âgée de 94 ans. Elle vit seule chez elle, se déplace avec une tribune. 

Elle est atteinte de DMLA1 qui la rend progressivement aveugle. 

Madame n'a qu'un fils qu'elle ne voit plus. 

Nous allons chez madame 1x 45 min tous les soirs vers 17h sauf le mercredi on reste 1h 

car on lui donne une douche et lavons ses cheveux et le jeudi on fait ses courses. 

La prestation :  - On prépare sa soupe pour le soir que nous mettons dans le micro-onde 

et une autre soupe dans le frigo pour le lendemain midi. 

                         - On prépare une tartine pour souper avec la charcuterie de son choix que 

nous mettons sur sa table avec les couverts. 

                         - On prépare sa cafetière pour le lendemain matin 

                         - On prépare ses tartines de pain gâteau pour le déjeuner 

                         - On dévisse ses bouteilles d'eau 

                         - On vérifie qu’elle prenne bien ses médicaments 

                         - Le mercredi on lui fait prendre une douche et on lave ses cheveux 

                         - Le jeudi on fait ses courses de la semaine 

 

ROLES TACHES 
Aide à la vie 
quotidienne 

- on fait les courses 
- on prépare son déjeuner et son souper 
 

Rôle sanitaire - On lui fait prendre une douche 1x par semaine 
- On lave ses cheveux et on la coiffe 
 

Rôle éducatif - On fait attention que tout reste à la bonne place pour que Denise 
retrouve tout car elle ne voit plus bien 

- Ce sont les conseils 
Rôle de présence 

active et 
d'accompagnement 

- On la soutient par la présence et le dialogue 

Aide sociale - Nous déposons toutes ses factures au CPAS car il gère son 
budget 

 - Nous allons chercher ses médicaments à la pharmacie 
 

Rôle de relais - Nous communiquons dans le cahier de transmission 
 
                                                 
1 DMLA : La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge est une maladie indolore qui atteint la zone centrale de 
la rétine, la macula, et détruit progressivement la vision fine indispensable notamment à la lecture, à la 
reconnaissance des visages, à la conduite automobile…(https://www.dmla.be/) 
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C. Madame Germaine 
 

Madame et âgée de 90 ans. Elle vit avec son mari âgé également de 90 ans. Elle se 

déplace seule et lentement. Madame est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Monsieur aime beaucoup parler avec nous car il commence à être fatigué de s'occuper de 

sa femme. 

Nous allons chez Germaine 1x 45 min tous les matins. 

 

La prestation : - Nous effectuons la toilette de madame au lavabo 

 

ROLES TACHES 
Rôle sanitaire - Nous lavons madame au lavabo 

Rôle de présence active - Nous les soutenons par la présence et le 
dialogue 

- Nous soulageons un peu monsieur  
pendant notre présence (il peut se 
reposer un peu) 
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4 MA PLACE DE STAGIAIRE 
 

J'ai effectué mon stage à la CSD de Mouscron. 

Avant de commencer le stage d'observation, je me suis posée mille questions : « les aides 

familiales vont-elles m'accepter ? », « les bénéficiaires vont-ils m'apprécier ? », « Est-ce 

que je fais bien faire les tâches demandées ? ». 

Pour ce stage, je faisais le lundi et mardi en petites prestations et le mercredi, jeudi et 

vendredi en grandes prestations car c'était plus facile pour gérer avec mon travail à ce 

moment-là. 

J'ai donc découvert les 2 types de prestations possibles. C'est complètement différent, 

pour les petites prestations, les tâches sont très diversifiées, on passe d'une toilette à 

préparer un repas puis on peut aller faire des courses et revenir chez un bénéficiaire pour 

faire la cuisine...et on peut avoir jusqu'à 8 bénéficiaires sur une matinée tandis qu’en 

grandes prestations, on fait plus facilement du ménage et on a 2 bénéficiaires sur une 

journée. 

Je préfère les petites prestations car les tâches sont plus diversifiées et les situations des 

bénéficiaires que nous voyons sur la journée sont toutes différentes. 

Même si c'était un stage d'observation, j'ai quand même effectué certaines tâches et j'ai eu 

l'occasion de bien discuter avec les bénéficiaires. 

 

Pour le stage d'insertion, je suis confiante et contente de retrouver aussi bien les 

bénéficiaires que les aides familiales. 

J'ai pu montrer aux aides familiales que je pouvais gérer les différentes tâches. C'est plus 

facile lors de ce stage car je connais déjà certains bénéficiaires et leurs domiciles donc je 

dois moins demander aux aides familiales. 

Je ne rencontre pas spécialement de difficultés sauf au niveau de la manutention où là je 

rencontre une faiblesse. 

 

Lors de mon dernier stage, mon aide familiale me fait entièrement confiance et me laisse 

faire les prestations sans aucune crainte. J'ai pu prendre certaines initiatives comme 

proposer à une bénéficiaire de manger sur sa table de salle à manger au lieu de son 

canapé. La bénéficiaire était ravie de mon idée et m'a dit qu'elle le fera plus souvent. 

Lors de ce stage, j'ai pris confiance en moi et me suis rendue compte que j'étais capable 

d'être une bonne aide familiale. 
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Ce qui était aussi agréable, c'est que toutes les aides familiales me considèrent comme 

une de leur collègue. 

L'assistante sociale aussi car lors des réunions, elle me donnait la parole pour discuter 

des bénéficiaires. 

Lors des stages, il est parfois difficile de trouver sa place de stagiaire au sein de l’équipe. 

Dans certaines situations j’avais l’impression d’être l’ombre des aides familiales car il n’y 

avait pas assez de travail pour les deux. C’est aussi difficile d’intervenir chez les 

bénéficiaires que l’on ne connaît pas ou chez qui je ne connaissais pas le travail à 

effectuer. 

Ce qui est aussi difficile dans la place de stagiaire c’est de savoir jusqu’où je pouvais 

m’imposer dans le travail et dans mes réflexions au sein d’une équipe de professionnels. 

Durant mes stages, j’ai pu avoir l’occasion de travailler avec différentes aides familiales, 

ce qui est parfois difficile car il faut s’adapter à leurs personnalités et à leur façon de 

travailler. Mais c’est aussi enrichissant, car j’ai pu aussi apprendre différentes façons 

d’appréhender le travail. 
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5 DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 
 
5.1 UE1 : Découverte des métiers de l'aide et des soins aux personnes 

( Madame Vercauteren) 
 
Ce cours m'a permis de mieux comprendre le métier d'aide familiale et de connaître les 

différentes personnes susceptibles d'être aidées. 

J'ai également appris les différents rôles et tâches du métier d’aide familiale. 

Ce cours m'a confirmé que c'était ce métier que je voulais faire. 

 

5.2 UE 2 : Communication : Expression orale et écrite appliquée du 
service aux  personnes ( Madame Defraeye) 

 
Durant ce cours, j'ai pu me préparer à réaliser mon épreuve intégrée car nous avons 

appris à faire un génogramme, à lire et compléter un photogramme. 

Nous avons dû réaliser un travail écrit et le présenter devant toute la classe ce qui m'a 

permis de me rendre compte que ce n’était pas facile de parler devant une assemblée et 

que c'était un bon exercice pour la défense de l'épreuve intégrée. 

 

5.3 UE3 :Connaissances préalables aux stages d'observation du 
métier de l'aide et  des soins aux personnes 

 

5.3.1        UE3.1. Déontologie appliquée ( Madame Père) 
 
Ce cours m'a permis d'apprendre ce qu'était la déontologie et qu'il y avait un code à 

respecter vis-à-vis des bénéficiaires, des différents intervenants et des collègues. 

J'ai pris connaissance des différents principes de la déontologie comme le respect, avoir le 

souci de se perfectionner, le refus de cadeaux... 

En stage, j'ai toujours été ponctuelle, j'avais une tenue vestimentaire adaptée .... 

Le secret professionnel est très important dans le métier d'aide familiale, chaque 

bénéficiaire doit pouvoir se confier en toute sécurité et surtout compter sur notre discrétion. 

Grâce à ce cours j'ai pu réaliser l'organigramme de mon lieu de stage. 

J'ai pu comprendre l'importance qu'a l'assistante sociale. Exemple : Elle doit faire les 

horaires, gérer les soucis avec les bénéficiaires, savoir changer à tout moment les 

horaires si des aides familiales sont absents ou si des bénéficiaires doivent changer leurs 

jours de passage. 
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5.3.2        UE3.2. Communication appliquée Madame Père) 
 
Ce cours m'a permis d'apprendre les différentes façons de bien communiquer comme la 

communication verbale (écrite ou orale), non verbale (le regard, la posture, les mimiques...) 

ou le paraverbale (l’intonation, la vitesse d'élocution...). 

J'ai aussi appris la reformulation qui permet de montrer qu'on a écouté son interlocuteur, à 

vérifier que l'on a compris le sens de ses propos, éventuellement à faire clarifier ou 

préciser ce sens. 

Lors de mes stages, j'ai eu l’occasion d'utiliser la reformulation pour me permettre de 

vérifier si j'avais bien compris leur demande. Exemple : Une dame alitée m'a demandé un 

verre d'eau mais comme je n'étais pas certaine de ce qu'elle m'avait demandé je lui ai 

demandé « Vous m'avez demandé un verre d'eau ? » elle m'a répondu oui c'est bien cela. 

 

5.3.3         UE 3.3 et 3.4 Soins hygiène et confort théorie et pratique ( Madame 
Dion et Madame Parent) 

 
Dans la théorie de Madame Dion on a commencé par une cinquantaine de mots de 

vocabulaire, c’était très enrichissant d'en connaître la signification. 

Nous avons étudié différentes pathologies comme la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, 

les maladies liées à la vieillesse.... 

Nous avons appris comment réagir face à certains cas comme les brûlures, les morsures, 

les coupures. Nous avons eu des notions sur les différentes fractures, les foulures... 

Lors de mes stages, j’ai donc pu mieux comprendre les bénéficiaires qui souffraient de 

pathologies comme la maladie d’Alzheimer, le syndrome de Korsakoff, le diabète, ... 

Dans la pratique, avec Madame Parent, nous avons appris à faire un lit à le défaire, avec 

ou sans la personne dedans. Nous avons aussi appris à faire des toilettes sous différentes 

formes : toilette au lit, assisse, debout... 

Pendant mes stages, j'ai effectué des toilettes sans appréhension grâce à ce cours. 

J'ai eu aussi l’occasion de faire un lit avec une personne dedans. 
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5.3.4            UE3.5. Aide à la vie journalière (Madame Defraeye) 
 
Dans ce cours, nous avons étudié les différentes religions car nous sommes amenés a 

rencontrer des bénéficiaires de religions différentes de la nôtre. 

Nous avons aussi appris les différentes habitudes de vie de la personne, les habitudes 

vestimentaires, j’ai pu conseiller des personnes sur la façon de s’habiller en fonction des 

saisons par exemple. Je leur ai donné des conseils pour éviter les accidents avec des 

vêtements trop longs ou mal adaptés… 

Nous avons également étudié les étapes de la vie de la naissance à la fin de vie. 

C'était très intéressant car nous sommes amenés à travailler avec tous âges, en stage j’ai 

été confrontée à des adultes et des personnes âgées. 

Nous avons aussi appris les différents régimes alimentaires (en fonction de la religion ou 

de la philosophie : Allal, Kacher, Vegan, végétarien ...), je peux vérifier que les 

bénéficiaires suivent leur régime (s’il est prescrit), ou leur donner des petits conseils. 

 

5.3.5              UE3.6. Institution et services sociaux ( Madame Vercauteren) 
 
Dans ce cours, j'ai découvert les différentes possibilités de placement et d'hospitalisation. 

Les personnes âgées ont la possibilité de choisir la maison de repos, la maison de repos 

et soins, le centre de court séjour ou la résidence service. 

Nous avons aussi appris ce qu'était un service CANTOU (unité de vie spécialisée pour 

personnes confuses qui déambulent), les soins palliatifs peuvent se faire en maison de 

repos, en hôpital ou au domicile grâce à la Plateforme (Equipe se composant d'infirmiers, 

médecins, assistantes sociales, employés et bénévoles). 

Je suis plus à même de conseiller les personnes s'ils souhaitent entrer dans un 

établissement. 

 

5.3.6             UE 3.7. Méthodologie de l'observation ( Madame Defraeye) 
 
Nous avons étudié les principaux domaines d'évaluation d'autonomie et appris à remplir 

différentes grilles d'évaluation. 

Il est important d'observer le bénéficiaire afin de transmettre l'évolution de ses besoins. 

 

 

 

 



 37 

5.4 UE.4. Aide à la vie journalière des métiers de l'aide et des soins 
aux personnes 

 

5.4.1             UE.4.1.  Activité de la vie quotidienne (Madame Defraeye) 
 
Dans ce cours, j'ai appris les différents pictogrammes qui se trouvent sur les bouteilles de 

produits ménagers. Ce qui est utile, car les personnes utilisent beaucoup de produits 

toxiques sauf qu'actuellement, on privilégie des produits naturels et sains comme le 

vinaigre qui peut servir de détartrant, qui permet d’éviter la décoloration des vêtements 

lors d’une lessive et qui peut être utilisé comme adoucissant pour le linge.......... 

Nous avons également appris à lire l'étiquette sur les produits alimentaires. Grâce à ça, je 

me suis rendu compte qu'on ne mangeait pas toujours de bonnes choses pour la santé. 

Lors de mes stages, j'ai pu orienter les bénéficiaires dans leur choix alimentaire. 

 

5.4.2            UE.4.2. Nutrition (Madame Defraeye) 
 
Grâce à ce cours, j'ai pris conscience que nous ne mangeons pas bien. J'ai pu me rendre 

compte qu'une alimentation équilibrée était meilleure pour la santé et qu'il faut absolument 

bannir de notre vie les plats industriels et la surconsommation du sucre et des 

« mauvaises » graisses. 

Lors de mes stages, j'ai pu conseiller certains bénéficiaires sur leurs choix alimentaires, 

sur le bienfait des produits frais. 

Nous avons aussi étudié différents régimes alimentaires : régime pour diabétique, 

hypercholestérolémie, sans gluten…) je peux donc vérifier si le bénéficiaire suit son 

régime prescrit, ou lui donner quelques conseils. 

 

5.5 UE.6. Approche conceptuelle des métiers de l'aide et des soins aux 
personnes. 

 

5.5.1            UE.6.1. Législation et institutions sociales (Madame Père) 
 
Lors de ce cours, nous avons effectué un dossier sur une institution de notre choix que 

nous avons présenté oralement en classe. Cette présentation m'a aidée à me préparer 

pour la défense de mon épreuve intégrée. 

J'ai pu aussi guider les bénéficiaires sur les différents services de la sécurité sociale 

comme les allocations familiales, le chômage, les pensions, les assurances de soins de 
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santé, l'assurance contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les 

vacances annuelles. J'ai appris aussi les droits de la famille, du mariage, du divorce... 

 

5.5.2           UE.6.2. Psychologie (Monsieur Lallemand) 
 
Dans ce cours, nous avons appris ce qu’est la psychologie, les différents développements 

psychoaffectifs de l'enfant, de l'adolescent. 

Nous avons aussi développé l'adulte, la personne âgée et la mort. 

 

5.5.3          UE.6.3. Principes de déontologie  ( Madame Vercauteren) 
 
Dans ce cours, nous avons revu les principes de déontologie et les différentes formes de 

maltraitance. 

Grâce à ce cours, je suis beaucoup plus attentive aux besoins et au confort des 

bénéficiaires. 

 

5.6 UE8. Méthodologie appliquée 
 

5.6.1           UE.8.1. Déontologie et législation (Madame Delbecq) 
 
C'est un cours beaucoup plus vivant que les autres. 

Nous avons revu les principes de déontologie mais nous avons surtout rencontré des 

intervenants extérieurs comme les alcooliques anonymes qui sont venus pour nous 

raconter leur histoire de vie et nous expliquer ce qu'est les alcooliques anonymes. 

Le service « bien chez soi » m' a aidé à mieux comprendre la dépression et comment 

gérer les personnes qui en souffrent. 

 

5.6.2            UE8.2. Communication professionnelle (Madame Père) 
 
Dans ce cours, j'ai appris la communication non-violente, la communication avec les 

personnes désorientées ainsi que la validation qui est une technique de communication 

empathique. 

Nous avons aussi appris à quoi sert le cahier de communication mais aussi ce que nous 

pouvons y noter et ce qui est important. 

Cette partie du cours est importante pour nos stages car nous savons exactement ce 

qu'on peut noter dedans et ce qu'on ne peut pas. 



 39 

Le cahier de communication est un très bon outil pour communiquer avec les autres 

intervenants chez le bénéficiaire mais aussi pour la famille, il leur permet de suivre ce qui 

se passe chez leurs parents. 

 

5.6.3           UE 8.3. Activité de la vie quotidienne (théorie et pratique      
Madame  Defraeye) 

 
Durant ce cours, j'ai appris comment aménager l'intérieur d'une maison pour des 

personnes âgées, handicapées. 

Cela m'a servi durant mes stages, car je faisais attention à tout au niveau sécurité. 

La partie pratique était intéressante de savoir quel menu faire pour telle pathologie, je 

peux maintenant modifier des recettes pour qu’elles soient adaptées à la personne. 

Nous avons aussi fait un cours sur la couture. 
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6 LE TRAVAIL EN EQUIPE 
 

Je pense qu'avant tout il faut savoir ce que veut dire l'esprit d'équipe. 

L'esprit d'équipe traduit la capacité d'une personne à participer à l'atteinte d'un objectif 

partagé, à collaborer avec les autres, à privilégier la réussite du groupe plutôt que sa 

réussite personnelle. Au sein d'un groupe, l'esprit d'équipe implique qu'il existe un lien 

entre ses membres. 

 

Lors du premier stage, j'avais peur de ne pas être sur la même longueur d'onde que mon 

aide familial référent. Mais très vite mes doutes se sont estompés. Nous avons partagé la 

charge de travail naturellement. 

J'ai apprécié de travailler avec lui durant mes 3 stages. 

J'ai également travaillé avec les autres aides familiales de l'équipe et l'entente s'est très 

vite installée entre elles et moi. 

 

Dès le 2 éme jour de stage, j'ai pu assister aux réunions qui se déroulent tous les mardis. 

Durant cette réunion, les aides familiales sont réunis avec l'assistante sociale qui explique 

les nouvelles prestations et les changements. 

Ensuite, chacune à son tour passe en revue ses bénéficiaires et explique les éventuelles 

difficultés. 

Les autres aides familiales discutent ou donne leur ressenti sur les situations évoquées. 

Ces réunions sont enrichissantes car durant celles-ci les aides familiales savent comment 

effectuer leurs prestations comme leurs collègues. 

 

Chaque aide familiale dispose d'un Gsm avec les différents numéros des aides familiales, 

de l'assistante sociale et du bureau. 

Lorsqu'une aide familiale rencontre un souci, elle téléphone à une collègue qui peut l'aider 

à résoudre le problème. 

 

Dans certaines situations, lorsqu’il nous restait du temps, nous avancions l'aide familiale 

du soir ou du lendemain, par exemple : couper du melon et du jambon de parme pour le 

souper de la bénéficiaire, nous établissions la liste de courses pour le lendemain, nous 

mettions des machines en route.... 
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Il y a aussi le cahier de communication qui se trouve chez chaque bénéficiaire car les 

aides familiales notent le travail qu'elles ont effectué et cela peut aider les autres aides 

familiales qui n'y vont pas souvent. Il est également utile pour le personnel soignant qui 

peut appréhender l'état de santé du bénéficiaire. 

En conclusion, pour faire ce métier correctement l’esprit d’équipe est fondamental car si 

on ne travaille pas dans le même sens, le travail ne sera pas bien effectué aussi bien vis-

à-vis des aides familiales que du bénéficiaire. 
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7 CONCLUSIONS PERSONNELLES 
 

Cette année scolaire a été très enrichissante pour moi mais surtout intense en travail. 

J'ai voulu reprendre des études pour retourner dans le domaine social qui me manquait 

mais je ne me rendais pas compte du travail scolaire qu'il fallait fournir ainsi que de 

l'impact sur ma vie de famille et sur mon travail mais j'y suis arrivée avec fierté. 

 

Une année riche en théorie et en pratique, les professeurs m'ont beaucoup appris de 

choses telles que la nutrition par Madame Defraeye, les méthodes de communication par 

Madame Père. 

 

Je suis aussi arrivée dans une chouette classe avec des camarades sur qui on peut 

compter et avec lesquels on s'est entraînés. 

 

Les 2 premiers modules finis, me voilà au premier stage un peu stressé mais pour finir tout 

se passe bien et j'ai hâte de commencer le deuxième et le troisième stage. 

Durant ces 3 stages, j'ai rencontré plein de bénéficiaires dont Simone (prénom fictif) qui 

durant mon premier stage était alcoolique, ne mangeait pas seul car toujours saoul, ne 

savait plus marcher, elle était totalement dépendante de nous. A mon Deuxième stage, 

que ne fut pas ma surprise en la voyant dans son fauteuil sobre et toute belle. Elle a 

décidé entre mes 2 stages d'arrêter de boire. Et à mon troisième stage, elle marche seule, 

elle s'habille ne reste plus en robe de nuit et elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Quel 

bonheur de voir une telle évolution. 

Nous avons, cependant, des personnes dont l’état ou la situation malheureusement se 

dégradent comme un monsieur qui, au début de mon premier stage, marchait, mangeait 

seul et à la fin de mon troisième stage il reste au lit et mange très lentement et moulu. 

 

Grâce à tous ces bénéficiaires sans oublier Fernand, la personne que j'ai choisie pour 

mon épreuve intégrée, j’ai pu évoluer et apprendre le métier d’aide familiale. 

Je remercie Fernand pour tout ce que j’ai pu apprendre avec lui, cet homme m'a touché 

par son vécu, sa gentillesse, sa force, son courage et sa générosité. 

 

Le métier d'aide familiale est un métier enrichissant mais pas toujours facile. Nous devons 

faire face à la maladie, à la pauvreté et parfois au décès. Il est donc important d’avoir une 

bonne résistance psychologique. 
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Nous devons continuer à nous former, nous informer, continuer à apprendre car ce métier 

évolue sans cesse (les papiers, la médecine évolue...). 

 

J’espère devenir aide familiale. Mon souhait est d'apporter de l'aide et un sourire à chacun 

des bénéficiaires dont je pourrais m'occuper. 
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8 LEXIQUE 
 

 DMLA : La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge est une maladie dégénérative         

de la rétine d’évolution chronique qui débute après l’âge de 50 ans. 
Elle touche sélectivement la région maculaire, c'est à dire la zone centrale de la 

rétine, entraînant une perte progressive de la vision centrale. Elle laisse 

habituellement intacte la vision périphérique ou latérale. 
 
 Scintigraphie : La scintigraphie cardiaque, ou scintigraphie myocardique, est 

un examen d’imagerie qui permet d’observer la qualité de l’irrigation du cœur par 

les artères coronaires. 
 
 IMC : L’indice de masse corporelle est une grandeur qui permet d’estimer la 

corpulence d’une personne. 

 

 Syndrome de Korsakoff : Le syndrome de Korsakoff se caractérise par des 

troubles cognitifs et notamment par une perte de mémoire à court terme et une 

désorientation spatio-temporelle. Il survient lorsqu’une personne est en déficit de 

vitamine B1 et touche essentiellement les alcooliques chroniques,mais aussi 

parfois les personnes qui souffrent de malnutrition sévère. 

 
 Le diabète : Le diabète se traduit par une élévation anormale du taux de sucre 

dans le sang, aussi appelée glycémie. Cette anomalie est due à une insuffisance 

ou une mauvaise utilisation de l’insuline, hormone secrétée par le pancréas
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9 ANNEXES 
 

 
 

Cette image ainsi que la suivante vous montrent le travail effectué à « L‘étape » 
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