B-HOME CARE

AUXILIAIRE DE VIE
DAME DE COMPAGNIE

PLATEFORME SPÉCIALISÉE, DANS LES SOINS ET
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

L’auxiliaire de vie - Dame de compagnie à domicile, contribue au maintien à domicile
des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés

SERVICES À
DOMICILE
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.

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.

PROFIL DE L'AUXILIAIRE DE VIE
Pour le service de 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.

C'est-à-dire:
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)

ACTES MÉDICAUX

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

NOUS RAPPELONS, que les
intervenants Auxiliaire de Vie à
domicile, NE PEUVENT POSER
D’ACTES MÉDICAUX.
Liste des actes considérés comme
médicaux.

personne et étant sous statut d'indépendant).

AUXILIAIRE DE VIE DAME DE COMPAGNIE

SERVICES
À
DOMICILE

POINTAGE ET
TÉLÉCHARGEMENT
DE L'APP
BHC

TYPE DE PRISE EN CHARGE ET TÂCHES
À DOMICILE
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

Pointage:
Il est IMPORTANT, de pointer pour

charge différent cas, comme:
De l’isolement;

tous les intervenants, à chaque début et

De la dépendance;

fin de vos prestations, via l'app BHC.
Car, c'est à l'aide des données de vos

TÂCHES

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.

Ses tâches principales sont les suivantes, selon les capacités de la personne :

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

-

Assister au lever et au coucher

-

Faire la toilette

Téléchargement de l'app BHC:

-

Habiller (et changer si besoin)

Tous les intervenants, doivent

-

Aider à se déplacer

-

Faire le ménage

-

Faire les courses

-

Cuisiner les repas

-

Surveiller la prise de médicaments, aider à l'appareillage et prodiguer les

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.

soins éventuels...

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

TARIFS
Vous trouverez en annexe 2, les
tarifs applicables, de vos
interventions.

-

Accompagner 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

SERVICES
À
DOMICILE

POINTAGE ET
TÉLÉCHARGEMENT
DE L'APP
BHC

AIDE SOIGNANT-GARDEMALADE À DOMICILE

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA
PLATEFORME

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

Pointage:

bénéficiaire, de votre région. Elle s'occupe également, de la gestion des

Il est IMPORTANT, de pointer pour

demandes d'interventions ainsi que de la facturation et de la paie des deux

tous les intervenants, Aide soignant-

parties, (client et intervenant).

Garde malade, à chaque début et fin de

Fonctionnement de la plateforme

vos prestations, via l'app BHC. Car,
c'est à l'aide des données de vos

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

pointages que nous pouvons, effectuer

www.intervenant-bhomecare.be.

une facturation, des heures réellement

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

prestées. Et évider les contestations
des clients. Car le pointage est
géolocalisé, à l'adresse du client. Il est

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

donc impossible de contester vos heures

votre région et à vos disponibilités, la plateforme vous enverra une

pointées.

notification, de demande d'intervention. Si vous l'acceptez, vous recevrez
tous les informations de la prise en charge.

Téléchargement de l'app BHC:
Tous les intervenants, doivent
obligatoirement télécharger
l'application BHC, disponible sur

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

Android et IOS, pour pouvoir utiliser la

un rappel de pointage de SORTIE.

plateforme, sinon vous ne pourrez, ni

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

recevoir les demandes d'interventions,

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

ni pointer lors de vos missions.

votre/vos client(s).
Le 15ème jour du mois qui suit l'intervention, B-Home Care, procède au

CONSEILS
Vous trouverez en annexe 1, des
conseils, pour vos interventions

paiement des intervenants.

LISTE DES TÂCHES

Nous rappelons, une fois de plus que les tâches
indiquées plus haut, est une liste exhaustive de
tâches que peuvent vous attendre lors d'une
mission d'intervention à domicile. Mais entant
qu'Auxiliaire de vie - Dame de Compagnie à
domicile, vous devez avoir la faculté, de vous
adapter, afin de mener à bien votre mission
d'intervention.
Vous ne devez pas non plus, accepter des tâches
que sortent trop du cadre de votre mission
d'intervention à domicile.

CONSEIL
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.
Ce que vous avez fait;
L'état du client;
...
Afin, d'avoir une grande transparence et
surtout communiquer et échanger avec les
différents acteurs qui passent chez le client.
Famille;
Médecin;
Infirmier;
Kinésithérapie ;
...
Assurez vous à chaque début
d'intervention, d'avoir à porté de main,
Les numéros de téléphones d'urgence
Famille (Personne(s) de contact);
Médecin traitant;
Infirmier en charge:
Pompier;
Ambulance;

Tarifs des prestations
Services

d'accompagnements

à

domicile

B-Home Care

1) Tarifs horaire en journée

Prestations en journée entre 8h00-20h00:

10,00€/h

Tarifs applicables pour les demandes prestations Récurrentes
Prestations en journée entre 8h00-20h00:

12,00€/h

Tarif applicables pour les demandes de prestations Ponctuelles

2)

Tarifs

Nuit

forfaitaires

,

de

12

heures

Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Récurrentes
Nuit entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Ponctuelles

60,00€/n
76,00€/n

Tarifs des prestations
Services

d'accompagnements

à

domicile

B-Home Care
Tarifs applicables les Week-ends

1) Tarifs horaire en journée

13,00€/h

Prestations en journée entre 8h00-20h00:
Tarifs applicables pour les demandes prestations Récurrentes

15,00€/h

Prestations en journée entre 8h00-20h00:
Tarif applicables pour les demandes de prestations Ponctuelles

2)

Tarifs

Nuit

forfaitaires

,

de

12

heures

Nuit Garde-Malade entre 20h00-08h00:

76,00€/n

Forfait Applicable pour les demandes de prestations Récurrentes
88,00€/n

Nuit Garde-Malade entre 20h00-08h00:
Forfait Applicable pour les demandes de prestations Ponctuelles

Informations
Concernant

les

intervenants

de

Auxiliaire

de

Vie

-

Dame

Compagnie

Les heures de prestations:

- Horaire en journée: 08h00-20h00 (Tarif horaire applicable)
- Horaire nuit: 20h00-08h00 (Tarif forfaitaire applicable)

Qu'est-ce qu'une prestation récurrente et ponctuelle?

Ponctuelle: c'est lorsqu'un client réserve, une prestation, sur une
courte période, de une ou plusieurs interventions avec une date de
fin.
Récurrente: c'est lorsque le client réserve, une prestation, sur
une longue période, de une ou plusieurs interventions, sans date
de fin.

Commissions sur les interventions

Conformément aux CVG, B-Home Care, prend une commission, sur
les interventions.

Les tarifs horaires, ci-dessus, sont les tarifs réellement perçus
par les intervenants Auxiliaire de vie - Dame de Compagnie.

