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Déontologie à domicile : de la théorie à la pratique 

 

Public cible 

Les aides familiales. 

Objectifs 

 Maîtriser les questions de cadre déontologique, secret professionnel et devoir de discrétion afin de garantir un 

accompagnement respectueux 

 Renforcer la capacité des aides familiales à appliquer ce cadre déontologique aux réalités de terrain (faire des 

choix et prendre des décisions responsables) 

Contenu 

Dans le cadre des contacts de l’aide familiale avec la 

personne et de la mission qui lui est confiée par le 

service : 

- L’aide familiale est liée à un devoir de 

discrétion (vs secret professionnel) 

- Faire preuve de discrétion quant à sa vie 

privée 

- Ne pas tirer parti de l’exercice de sa fonction 

pour bénéficier d’un avantage quelconque 

Notions sur les autres aspects déontologique du 

décret : 

- L’aide familiale veillera à sa présentation, sera 

à l’écoute, respectera le bénéficiaire et 

répondra aux besoins de la personne dans les 

limites des moyens et compétences de sa 

fonction 

Dans le cadre de ses relations avec le service : 

- Connaître le fonctionnement du service et 

notamment son règlement de travail 

- Faire preuve d’esprit d’équipe 

- Informer le travail social des relations familles 

ou affectives qui existent ou qui pourraient 

exister entre elles et le bénéficiaire.  

- Participer activement aux formations 

continues par le service.  

Dans le cadre de ses relations avec les autres 

intervenants : 

- Identifier le rôle de chaque intervenant et des 

proches qui participent au maintien du 

bénéficiaire dans son milieu de vie 

- Respecter les interventions de chacun 

- Favoriser le développement des collaborations 

Méthodologie 

Au départ de situations de terrain amenées par les participants : utilisation de méthodes de pédagogies actives et 

ludiques pour amener la réflexion et à la théorisation de notions légales Sur base du document « Aspects 

déontologiques de l’Arrêté royal du 16 juillet 1998 » portant approbation du statut de l’aide familiale 

Formateur(s) 

Dubreucq Déborah. 

En pratique 

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  

En 1 journée Prix : 875 €*  

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Thématiques complémentaires  

La posture de l’aide familiale  
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