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La thématique commune Assistance auprès d’adultes rassemble des métiers tels 
que garde malade, auxiliaire familiale et sanitaire, assistant de vie auprès des per-
sonnes âgées ou handicapées, ... Tous ces métiers assistent les personnes dans 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, toilette, ...) et la réalisa-
tion des travaux ménagers (cuisine, ménage, courses, ...) afin de maintenir leur 
autonomie. Ces métiers s’exercent en autonomie au domicile de particuliers ou 
en équipe au sein de structures. 

L’exercice de la profession d’aide familial nécessite l’obtention 
d’un certificat d’immatriculation délivré par la Région wallonne.

Coup de projecteur sur les métiers de…

ASSISTANCE AUPRÈS D’ADULTES

AIDE FAMILIAL* (EN WALLONIE)

    Fonction  
critique  

     Fonction  
non critique     

   Fonction en 
pénurie

    Fonction non 
en pénurie

* Source : Le Forem - Données 2019

La thématique commune « assistance auprès d’adultes » représente 254  
opportunités d’emploi en Wallonie dont 20 en Wallonie picarde. La fonction 
s’exerce dans différents secteurs d’activités comme la santé et action sociale ou 
les services domestiques. 
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OÙ SE FORMER EN 
WALLONIE PICARDE ? 

OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)
 1 Institut St-Henri CEFA - Comines 
            https://saint-henri.be/

Aide familial (Alt. 49)

 2 Centre éducatif de la Ste-Union - Tournai 
            https://blog.cesu.be/

Aide familial 

 3 Institut d’Enseignement secondaire provincial Paramédical - Tournai 
            www.etudierenhainaut.be/iespp-institut-provincial- 
            paramedical.html

Aide familial

 4 Athénée royal - Péruwelz  
            https://www.ar-peruwelz.be 

Aide familial

 5 Institut St-Charles - Péruwelz 
           www.saintcharles.be

Aide familial

 6 Athénée royal Thomas Edison - Mouscron 
            arthomasedison.be

Aide familial
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OÙ SE FORMER EN  
WALLONIE PICARDE ? 

OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)

 7  Collège technique Saint-Henri - Mouscron 
             https://www.sthenri.be

Aide familial

 8  Athénée royal Fernand Jacquemin - Comines-Warneton 
             https://www.atheneecomines.be

Aide familial

 9  Collège de La Lys - Comines-Warneton 
            https://www.cdlys.be 

Aide familial

 10  Institut Saint-François de Sales - Ath  
            https://www.saint-francois.be 

Aide familial

 11  Athénée royal d’Enghien 
            https://www.athenee-enghien.be/

Aide familial

 12  Athénée provincial - Leuze-en-Hainaut 
            https://www.etudierenhainaut.be/athenee-provincial-leuze-en- 
            hainaut.html

Aide familial

 13  Athénée royal Lucienne Tellier - Anvaing 
             https://www.aranvaing.be

Aide familial

 14  Cours techniques commerciaux et professionnels secondaires -  
            Lessines - 068-33 28 26

Aide familial

 15  Institut provincial d’ens. de Promotion sociale Wapi -  
            Leuze-en-Hainaut 
            https://www.etudierenhainaut.be/enseignement-de-promotion- 
            sociale-tournai-leuze.html

Aide familial

 16  EAFC Tournai Eurométropole 
            https://iepscf-tournai.be

Aide familial
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 14.898 emplois salariés en Wapi, soit 13.9% de l’emploi total

+7.2% entre 2014-2018, soit +1.006  emplois salariés

23.4%  76.6% 

54.9% ont 40 ans et +

34.4% ont le statut « ouvrier »

 487 entreprises en Wapi

+5.6% entre 2014-2018, soit +26 entreprises

63.2% ont < 20 travailleurs 

  224.078  effectifs en 
Flandre

  58.071 effectifs ** 
(8.0% de l’emploi total) 
dans le Nord de la France 
(59)

   8.186 établissements 
en Flandre 

  1.754 établissements ** 
dans le Nord de la France 
(59)

EMPLOI SALARIÉ ET ENTREPRISES 
 EN WAPI

EMPLOI SALARIÉ EN WALLONIE

    Autres Bassins Hennuyers            Bassin Wapi            Autres Bassins de la Wallonie

ET CHEZ NOS VOISINS ?

ENTREPRISES EN WALLONIE

Source : ONSS, 2018
** Source : ACOSS 2019
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Réalisé par l’Instance BEFE Wapi  - Publication 2021
Consultez le site Internet : https://www.bassinefe-wapi.be/fr/

 SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS …

https://monecolemonmetier.cfwb.be/ 
decouvrir-les-metiers/

https://www.cdmcharleroi.be/

https://www.leforem.be/HE/former/horizonsem-
ploi-index.html

https://www.interfede.be/

http://metiers.siep.be/metier/

https://www.wallonie.be/fr/demarches/obtenir-un-certifi-
cat-dimmatriculation-aide-familiale

L’organisation de la profession : des contacts utiles du secteur

Cette liste n’est pas exhaustive.

  La Fédération de l’aide et de soins à Domicile (FASD) soutient, accom-
pagne et fait vivre ensemble les 9 centres Aide & Soins à Domicile.  Elle 
veille à faciliter leur travail et développe des services spécialisés au-
tour des métiers des soins infirmiers et de l’aide à la vie journalière.  
https://www.aideetsoinsadomicile.be/fr   

  La Fédération wallonne de services d’aide à domicile (FEDOM) est 
une fédération d’employeurs créée en 1995 sous le nom de la FE-
SAD à l’initiative d’un groupe de services d’aide à domicile pri-
vés situés en Région wallonne. Ces services ont pour mission 
d’améliorer l’aide apportée aux familles et aux personnes isolées, 
sans distinction d’opinion politique, philosophique ou religieuse. 
http://www.fedom.be/ 


