
Vos ambitions,
nos formations!

Aide familial
Organisation 

Les cours sont regroupés par unités d’enseignement qui 
constituent la grille-horaire.

Les unités d’enseignement sont réparties sur une durée de 
1 an minimum (plus si on souhaite étaler son parcours de 
formation).

Les unités d’enseignement doivent impérativement être 
suivies dans un ordre fixé par l’organigramme.

La réussite de chacune des unités d’enseignement donne 
lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.

Toutes les attestations obtenues sont capitalisables pour 
donner droit à la présentation de l’épreuve intégrée.

La réussite de l’épreuve intégrée associée aux attestations 
de réussite confèrent le certificat de qualification d’ AIDE 
FAMILIAL

Vos ambitions, nos formations

• Enseignement en journée
• Enseignement modulaire
• Accessible en 1 an
• Diplôme homologué par la Fédération  

Wallonie-Bruxelles

Débouchés

• Services d’aide aux familles et aux personnes âgées,
• Centres de coordination de soins et services à domicile,
• Services intégrés de soins à domicile,
• Services d’aides familiales.

Rue Saint-Luc 3
 7000 MONS

( 065/40.41.92 -  6. 065/40.41.99
info@iramps.be - www.iramps.be

Dans ce document le masculin est utilisé à titre épicène



Champ d’activités
L’aide familial est une personne qualifiée et compétente, 
appelée à intervenir dans les familles, auprès des personnes 
âgées, malades ou handicapées en difficulté pour accomplir 
tous les actes de la vie quotidienne.
Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des 
personnes et de leur assurer une qualité de vie.
L’aide familial est intégré dans le travail social.  Il est engagé 
par un service agréé et travaille sous la responsabilité et le 
contrôle de celui-ci.
La mission de l’aide familial s’exerce en étroite collaboration 
avec la famille et/ou l’entourage.
L’aide familial peut contribuer à une insertion dans la vie 
sociale et jouer un rôle important de prévention.
La spécificité de sa fonction réside dans le fait qu’il intervient 
sur des plans divers.
Sur le plan individuel, il intervient vis à vis de la personne 
aidée.
Sur le plan collectif, il apporte à la famille et à son environ-
nement une aide concrète organisée et soutenue par la col-
lectivité.  Il est un agent d’intégration et d’aide qui agit au 
nom d’un service soutenu par la collectivité et les pouvoirs 
publics.
Sur le plan préventif, il repère et signale, par sa capacité d’ob-
servation, les situations à risques.  Il joue un rôle éducatif.
Enfin, sur le plan curatif, il assure un rôle éducatif, sanitaire, 
d’aide relationnelle et sociale à la vie journalière.
Le travail de l’aide familial implique, par ailleurs, de posséder 
les qualités humaines requises pour assurer le bien-être au 
bénéficiaire.

Tâches
Apporter votre aide à toute personne dont la santé est 
déficiente, l’aider ou la remplacer dans la réalisation 
de ses activités journalières, veiller à son confort et son 
autonomie dans son milieu de vie, communiquer avec elle, 
aussi bien par le geste que la parole, participer au main-
tien et à l’amélioration de son état physique et moral, être 
intégré(e) dans une équipe structurée. 

Si cela vous motive, en 1 an, cette formation vous permet 
d’acquérir les capacités nécessaires pour prêter vos ser-
vices à domicile ou en collectivités.

Au terme de votre formation, vous serez capable :

• d’établir une relation humaine appropriée et assurer 
une communication professionnelle adéquate avec :

- le bénéficiaire, sa famille, son entourage,
- les responsables hiérarchiques,
- les autres membres de l’équipe;

• de contribuer, dans les limites de votre fonction, au 
bien-être quotidien des personnes dans les domaines 
suivants :

- aide à la vie quotidienne, rôle sanitaire, rôle éduca-
tif, aide relationnelle, aide sociale;
- de vous intégrer dans une équipe de service et 
exercer votre fonction en étroite collaboration avec 
le(s) travailleur(s) social(aux) chargé(s) de vous en-
cadrer notamment, dans la recherche d’autres in-
tervenants;
- de participer à la transmission d’informations par 
la rédaction de rapports écrits;
- de transmettre vos observations et vos informa-
tions lors des réunions de coordination afin d’opti-
maliser l’efficacité de l’aide;
- d’observer et signaler les changements chez le bé-
néficiaire sur les plans physique, psychique et social 
dans le contexte des activités de la vie quotidienne;
- d’appliquer les principes déontologiques et 
éthiques et respecter le cadre légal.

Cours de l’aide familial

Unités d’enseignement Nbre de 
périodes

Découverte des métiers de l’aide et des soins aux 
personnes                                                                

24 p

Communication : expression orale et écrite appli-
quée au secteur du service à la personne                          

60 p

Connaissances préalables au stage d’observation 
des métiers et des soins aux personnes                         

140 p

Aide à la vie journalière des métiers de l’aide et des 
soins aux personnes                                                 

200 p

Stage d’observation des métiers de l’aide et des 
soins aux personnes                                         

156 p

Approche conceptuelle des métiers de l’aide et des 
soins aux personnes                                       

140 p

Stage d’insertion des métiers de l’aide et des soins 
aux personnes                                                     

240 p

Méthodologie appliquée                                 190 p

Stage d’intégration                                            300 p

Epreuve intégrée 40 p


