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Wallonie

Madame Christie MORREALE
LAVlCE-PRÉSIDENTE
MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION,
DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE,

DE L'EGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES

Aux Directeurs des centres de
coordination des soins et de l'aide à
domicile.

Objet : Circulaire CASD du 12 mars 2021.

Mesdames, Messieurs les Directeurs,

La Covid-19 est toujours présente en Wallonie et les mesures prises depuis
plusieurs mois pour protéger la population ont des effets sur les personnes isolées
ou dont la situation nécessite des soins et de l'aide à domicile,
La réalité de l'isolement des personnes à domicile depuis plusieurs mois est telle
que les difficultés psychologiques surviennent et les soucis dus à la perte du tien
social rendent la nécessité de l'intervention à domicile plus prégnante.
Les acteurs de terrains, principalement les hôpitaux, sollicitent l'aide des centres
de coordination des soins et de l'aide à domicile pour participer au retour à
domicile et la nécessité de se rendre chez les bénéficiaires devient impérative.
Dès réception de la présente, le personnel des centres de coordination des soins
et de l'aide à domicile équipé en équipement de protection individuelle, reprendra
ses activités et les visites à domicile. Avec l'appui du SEPPT, il revient à la
coordinatrice d'apprécier la pertinence de la réalisation d'une prestation en
présentiel et le niveau de risque que ce soit pour le bénéficiaire et son entourage
ou pour elle-même.

l) Présence au bureau.

La règle reste le télétravail, toutefois, la présence au bureau est possible sur la
base d'une analyse de risques.

En effet, pour les fonctions qui exigent un travail en présentiel, l'employeur réalise
une analyse de risques avec le conseiller en prévention pour définir les conditions
et modalités et les distinguer de celles peuvent être effectuées en télétravail. Cette
analyse de risques doit faire l'objet ensuite d'une communication aux travailleurs
sous une forme adaptée en vue d'être mise en œuvre.
Dans tous les cas, les gestes barrières et la distance sociale restent d'application,

ainsi que la désinfection des locaux et matériel.
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Obligations
Maintien de la distandation physique ;
Le port du masque (visiteur et employé) ;
Gel mis à la disposition ;
Respect mesures hygiène et gestes barrière.

2) Reprise des visites / réunions à domicile dès réception de la présente
circulaire^ :

2.1. Ouvertures de dossier

Il est demandé aux coordinatrices/teurs de réaliser les ouvertures de dossiers au
domicile (ou assimilé) du bénéficiaire, excepté en cas de ;
Refus du bénéficiaire
Quarantaine/contamination avérée de celui-ci ou de la coordinatrice/teur
Refus de l'institution dans laquelle le bénéficiaire se trouve (hôpital, court
séjour, MR/MRS...) pour raisons sanitaires

Dans ces derniers cas de figure, l'ouverture du dossier par téléphone est permise
et sera comptabilisée comme une action. Il est nécessaire de préciser dans le
monitoring et dans le logiciel métier que l'ouverture a été réalisée par
téléphone (ajouter en commentaire « code COVID-19 » dans le logiciel + la raison
pour laquelle cette action a été réalisée par téléphone).
2.2. Suivi du dossier

Il est demandé aux coordinatrices/teurs de réaliser le suivi des dossiers
(validation/ réévaluation du PI, suivi simple, évaluations / réévaluations BelRAI,
réunions de coordination et concertations) au domicile (ou assimilé) du
bénéficiaire, excepté en cas de :
Refus du bénéficiaire
Quarantaine/contamination avérée de celui-ci ou de la coordinatrice/teur
Intérêt sanitaire manifeste à faire le suivi par téléphone / visioconférence
Dans ces derniers cas de figure, les actions par téléphone seront permises. Pour
ces actions réalisées par téléphone, il est nécessaire de préciser dans le
monitoring et dans le logiciel métier qu'une action a été réalisée par téléphone
(ajouter en commentaire « code COVID-19 » dans le logiciel + la raison pour
laquelle cette action a été réalisée par téléphone).

3) Conditions des visites / réunions à domicile
Avant de se rendre au domicile, il convient d'expliquer et de rassurer le
bénéficiaire, sur les mesures adoptées en matière d'hygiène. Il importe également
de s'assurer du consentement du bénéficiaire et de son état de santé. :
• Respect de la distanciation physique et des gestes barrières
• Port du masque pour toute personne présente lors de la visite.

4) Les réunions réseau
On privilégie les réunions réseau en visio-conférence. Si les réunions doivent
avoir lieu en présentiel, elles le seront dans le respect strict des mesures de
sécurité et après analyse de risques - cf. supra.

Sachant pouvoir compter sur votre totale implication face à la situation complexe
que vous gérez, de manière professionnelle et humaine, avec les membres de
votre personnel, les bénéficiaires et leur entourage, je vous prie d'agréer,
Mesdames, Messieurs les Directeurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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hristie MORREALE

