
ACTES MÉDICAUX

VOS AVANTAGES

Gagnez une clientelle de votre

région; 

Vous travaillez où et quand vous

voulez;

Possibilité de faire une demande

de remplacement directement via,

la plateforme. 

L’auxiliaire de vie - Dame de compagnie à domicile, contribue au maintien à domicile

des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés

passagères. Elle a pour mission d'Accompagnement, soutien au quotidien... Elle

occupe un rôle social important. Elle rompt l'isolement, lutte contre l'exclusion et

préserve l'autonomie de la personne aidée.

SERVICES À
DOMICILE

AUXILIAIRE DE VIE
DAME DE COMPAGNIE (J/N)

B - HOME  CAR E  

P L A T E FORME  S P É C I A L I S É E ,  DAN S  L E S  SO I N S  E T

S E R V I C E S  D ' ACCOMPAGNEMEN T  À  DOM I C I L E

PROFIL DE L'AUXILIAIRE DE VIE

Aide-familiale, (sous statut d'indépendant)

Dame de Compagnie (ayant une expérience de min 3 ans sous statut

d'indépendant) 

Étudiant-Infirmier (sous statut d'étudiant-indépendant) 

Étudiant Aide-Soignant (sous statut d'étudiant-indépendant)

Éducateur spécialisé (ayant une expérience dans le domaine de

l'handicap...) (sous statut d'indépendant)

Garde-Malade (ayant une expérience de min 3 ans, dans l'aide à la

personne et étant sous statut d'indépendant). 

Pour le service d'Auxiliaire de vie (Dame de Compagnie) à domicile, nous

collaborons uniquement, avec des intervenants, qualifiés et/ou expérimentés. 

Tous les intervenants s’inscrivant pour ce service, doivent posséder une

qualification et/ou expérience dans le domaine de l'aide au maintien à domicile

à la personne dépendante.

C'est-à-dire:

NOUS RAPPELONS, que les

intervenants Auxiliaire de Vie à

domicile, NE PEUVENT POSER

D’ACTES MÉDICAUX.

Liste des actes considérés comme

médicaux. 

  Si vous vous inscrivez pour prester en journée: 

Les horaires d'intervention sont organisés comme suit sur la plateforme:

1.

          - Les heures de jour, s'étalent de 08h00 à 20h00 et c'est un tarif horaire

qui est applicable. Au-delà, de 20h00, nous passons aux heures de nuit. 

          - Vous avez la possibilité, dans votre espace personnel d'introduire les

disponibilités que vous souhaitez. 

https://www.aframeco.be/system/files/Travail%20pluridisciplaire%20en%20MRS_roles_de_chacun.pdf
https://www.aframeco.be/system/files/Travail%20pluridisciplaire%20en%20MRS_roles_de_chacun.pdf


SERVICES
À

DOMICILE

AUXILIAIRE DE VIE -
DAME DE COMPAGNIE

POINTAGE ET
TÉLÉCHARGEMENT

DE L'APP
BHC

Pointage:

Il est IMPORTANT, de pointer pour

tous les intervenants, à chaque début et

fin de vos prestations, via l'app BHC. 

 Car, c'est à l'aide des données de vos

pointages que nous pouvons, effectuer

une facturation, des heures réellement

prestées. Et évider les contestations

des clients. Car le pointage est

géolocalisé, à l'adresse du client. Il est

donc impossible de contester vos heures

pointées. 

Téléchargement de l'app BHC: 

Tous les intervenants, doivent

obligatoirement télécharger

l'application BHC, disponible sur

Android et IOS, pour pouvoir utiliser la

plateforme, sinon vous ne pourrez, ni

recevoir les demandes d'interventions,

ni pointer lors de vos missions.  

TARIFS 

Vous trouverez en annexe 2, les

tarifs applicables, de vos

interventions. 

TYPE DE PRISE EN CHARGE  

De l’isolement;

De la dépendance;

L’intervenant, Auxiliaire de vie  (Dame de compagnie) à domicile, pourra lors

de ses missions d'intervention sur la plateforme, être amené, à prendre en

charge différent cas, comme:

 

TÂCHES

Assister au lever et au coucher;

Toilette de base;

Habiller (et changer si besoin);

Aider à se déplacer;

Faire le ménage;

Faire les courses;

Cuisiner les repas;

Surveiller la prise de médicaments, aider à l'appareillage; 

Accompagner dans des sorties brèves : médecin, promenades...;

Aide aux démarches administratives;

Participer aux loisirs : courriers, lecture...;

Stimuler et encourager à effectuer les tâches du quotidien selon ses

capacités;

...

Ses tâches principales, sont les suivantes, selon les capacités de la personne :
Vous trouverez une liste exhaustive en annexe 2, des tâches qui peuvent vous attendre lors d'une

intervention chez un client. 

Veiller au confort et à l'hygiène
Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie

quotidienne :

Maintenir ou récupérer l'autonomie
Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle :



SERVICES
À

DOMICILE

AUXILIAIRE DE VIE
(DAME DE COMPAGNIE) À
DOMICILE

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA
PLATEFORME

L'intervenant, crée son compte via le lien d'inscription, sur le site:

www.intervenant-bhomecare.be. 

Une fois que tous les informations sont remplies et tous les documents

demandés téléchargés. Notre équipe procède à la vérification de vos

informations et valide ou non votre profil. 

Une fois  votre compte est validé, lorsqu'un client, introduira une demande

de prise en charge via notre plateforme, et que celle-ci, correspond à vos

compétences, votre/vos région(s) d'intervention, et à vos disponibilités. La

plateforme vous enverra une notification, de demande d'intervention, via

l'application BHC, (que vous devez télécharger lors de votre inscription). Si

vous acceptez la demande, vous recevrez tous les informations

nécessaires à la prise en charge.

La veille de la prise en charge, vous recevrez une notification de rappel de

votre intervention du lendemain.

Le jour de l'intervention, 15 min avant l'intervention, vous recevrez un

rappel de pointage d'ENTRÉE.

Et également, 15 min avant la fin de l'intervention, vous recevrez encore

un rappel de pointage de SORTIE.   

Le 5ème jour du mois, qui suit l'intervention, B-Home Care, procède au

prélèvement(s), du montant de vos interventions sur le compte de

votre/vos client(s).

 Le 10ème jour du mois qui suit l'intervention, B-Home Care, procède au

paiement des intervenants. 

Le Rôle de la plateforme:  
La plateforme, a pour rôle de vous mettre en relation, avec le client

bénéficiaire, de votre/vos région(s). Elle s'occupe également, de la gestion

des demandes d'interventions ainsi que de la facturation, tarification et de la

paie des deux parties, (client et intervenant). 

Fonctionnement de la plateforme

CONSEILS

Vous trouverez en annexe 1, des

conseils, pour vos interventions 

http://www.intervenant-bhomecare.be/


POINTS IMPORTANT DE LA
PROGRAMMATION DE VOTRE
PROFIL D'INTERVENANT

  Les heures en journée, sont facturés en tarif horaire ; (Tarif horaire applicable)

  s'étalent de 08h00-20h00. Au-delà, nous passons aux heures de nuit. Le client n'a pas la possibilité de demander

une prestations (horaire), après 20h00. (Sauf si, il trouve un arrangement avec l'intervenant, mais celui-ci, ne sera

pas facturé via la plateforme);

 Toute demande d'intervention est de min 3h/j et max 12h/j; (vous ne pouvez donc pas mettre une disponibilité de

moins de 3h/j, toutes vos disponibilités doivent être par tranche de 3h/j min;

 Vous avez la possibilité de modifier vos disponibilités, à tout moment dans votre espace personnel; 

 Les heures de nuit, sont facturés en forfait de 12heures; (Tarif forfaitaire applicable)

 Ils s'étalent de 20h00-08h00; (C'est-à-dire, que si, vous vous inscrivez pour prester de nuit, vous devez

OBLIGATOIREMENT, être disponible de 20h00-08h00); 

Intervention Ponctuelle: C'est lorsqu'un client réserve, une demande d'intervention, pour une courte période,

de une ou plusieurs date d'intervention, avec une date de fin. (Le tarif horaire est supérieur voir annexe 2 les

tarifs des interventions) 

Intervention Récurrente:  C'est lorsqu'un client, réserve une intervention sur une longue période, de une ou

plusieurs date d'intervention et sans préciser de date de fin. (cela veut dire que, chaque semaine, jusqu'à

nouvelle ordre, l'intervenant devra prester le même horaire, chez le client) 

 

Intervention en Journée (jours ouvrés, week-ends ):  
À SAVOIR:

1.

2.

3.

4.

  Intervention en Nuit (jours ouvrés, week-ends ):  

À SAVOIR: 

1.

2.

Qu'est-ce qu'une Intervention Ponctuelle et Récurrente ?

HORAIRE DE PRESTATION 1.

IL EST IMPORTANT DE BIEN PROGRAMMER, LES POINTS CI-DESSOUS, DANS VOTRE ESPACE
PERSONNEL, SINON LE SYSTÈME NE VOUS TROUVERA PAS LORS D'UNE DEMANDE

D'INTERVENTION. 



POINTS IMPORTANT DE LA
PROGRAMMATION DE VOTRE
PROFIL D'INTERVENANT

Dans la section"Jour de travail": vous devez obligatoirement, cocher la case " Horaires
personnalisés" :

COMMENT PROGRAMMER VOS DISPONIBILITÉS HORAIRE DE JOUR
 
 

Il est TRÈS IMPORTANT de bien remplir la section "Horaire de travail", dans votre espace 
 personnel, qui représente vos disponibilités. Car elle permet au système de vous sélectionner ou
non, lors d'une demande d'intervention, faite dans votre/vos secteur(s) d'intervention. Si elle
n'est pas convenablement compléter, vous serez invisible du système et aucune mission ne pourra
vous être confiée.

Vous pouvez modifier vos disponibilités, à tout moment. 

Dans la section"Vos jours de travail ": 

L'horaire Simplifié: représenté par le tableau ci-dessous. Il vous permet de sélectionner vos
disponibilités, plus simplement. En sélectionnant les jours de la semaines où vous êtes
disponible ainsi que les créneaux horaire correspondant. 

Pour la sélection de vos disponibilités dans la journée (c-à-d, entre 08h00-20h00), vous avez
deux possibilités, soit de les introduire avec: 

 Ex: si vous êtes sélectionnez que vous êtes disponible: le lundi en matinée, le système vous
enverra toutes les demandes, du lundi entre 08h00-12h00.
Vous pouvez sélectionner, autant de jour et de créneau horaire que vous voulez!



L'horaire avancé: lorsque vos disponibilités sont plus complexes, vous avez l'option de
Basculer vers l'édition d'horaires avancé, c'est qui vous donnes la possibilité, d'introduire
vos disponibilités réelles.

COMMENT PROGRAMMER VOS DISPONIBILITÉS HORAIRE DE JOUR
 
 

Vous ne devez introduire que des disponibilités entre 08h00 et 20h00 et d'un min de 3h/j. Car, 
 premièrement, au-delà de 20h00, nous basculons vers un horaire de nuit et deuxièmement, toutes
les interventions, sont d'un min de 3h/j. Et l'horaire de nuit ne peut-être introduit, par l'option
avancé. 

Vous pouvez basculer, à tout moment, vers l'édition d'horaires simplifié 



COMMENT PROGRAMMER VOS DISPONIBILITÉS HORAIRE DE
NUIT

 
 

Pour introduire vos disponibilités de Nuit, vous n'avez qu'une seule option. Qui est avec l'édition
d'horaires simplifié.

Rappel:

L'horaire de nuit, est un forfait de 12h, qui commence de 20h00 jusqu'au lendemain 08h00.
Vous ne pouvez modifier, vos heures de nuit. Si vous postuler pour des interventions de nuits,
vous devez obligatoirement, être disponible entre 20h00 et 08h00 
Pour introduire vos disponibilités de nuit, vous devez simplement, sélectionner le/les jour(s) de la
semaine où vous êtes disponible, dans le créneau nuit.



Les 19 Communes de Bruxelles
Les 27 Communes du Brabant Wallon
Les 65 Communes du Brabant Flamand
Toute la Province du Hainaut
Toute la Province de Namur
Toute la Province de Liège
Toute la Province du Luxembourg

Dans la section "Lieu de prestation": Vous devez obligatoirement, cocher la case; " Domicile
du client" 
 Dans la section "Secteur d'intervention": Vous devez cocher, la case " Liste exhaustive des
villes, quartiers, etc. où intervenir (plusieurs") 

 
 

La Plateforme B-Home Care, s'étant sur les régions ci-dessous:

 
COMMENT PROGRAMMER VOTRE/VOS SECTEURS(S)

D'INTERVENTION?
 

Cette section est l'une des plus importantes de votre profil. Si elle n'est pas convenablement
compléter, vous serez invisible du système et aucune mission ne pourra vous être confiée.Ces
informations sont utiles et nécessaires au système afin qu'il puisse proposer en fonction de ces
critères, les intervenants opérant proche du client, ou du moins de vous proposer des clients dans
votre secteur.

Et renseigner toutes les communes, d'intervention que vous pouvez couvrir. Il est important de
remplir, TOUTES, les communes. Sinon vous diminuer vos chances d'avoir des demandes
d'interventions.

2. RÉGIONS DESSERVIES, PAR LA
PLATEFORME B-HOME CARE 



CONSEIL

Ce que vous avez fait;
L'état du client;
...

Famille;
Médecin;
Infirmier;
Kinésithérapie ;
...

Nous vous conseillons, de mettre en place un cahier de communication, (si
cela, n'est pas déjà fait par le client ou la famille du client), afin de noter, à
chacun de vos passages.

Afin, d'avoir une grande transparence et surtout communiquer et échanger
avec les différents acteurs qui passent chez le client. 

Famille (Personne(s) de contact);
Médecin traitant;
Infirmier en charge:
Pompier;
Ambulance; 

Assurez vous, dès le premier jour d'intervention, chez chaque client, de demander,
Les numéros de téléphones d'urgence:

Et de les avoirs, tout le temps à portée de main. Pour qu'en cas de problème, vous
ne deviez pas les chercher partout. 

De bien mettre à jour vos disponibilités;
De ne pas oublier de pointer, lors de vos interventions (à chaque début et fin
d'intervention);
De télécharger l'app BHC, pour recevoir les notifications, de demande
d'intervention;
D'activer les notifications de l'app BHC, dans votre téléphone; 

Assurez-vous :






