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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Le manque de personnel dans des services agréés par l’AVIQ (maisons de repos, établissements
résidentiels pour personnes en situation de handicap, maisons de soins psychiatriques, etc.) est un des
risques liés au coronavirus.
Personnel malade ou en écartement préventif ; les raisons peuvent être diverses au sein des
établissements d’hébergement pour personnes âgées, handicapées ou fragilisées. Or les besoins en
professionnels de la santé sont bien réels et d’autant plus importants que les services résidentiels doivent
assurer la prise en charge continue de ces publics à risque et la mise en route de dispositifs
supplémentaires lorsqu’ils doivent faire face à une apparition de cas de COVID.
Sur impulsion de la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, l’Agence wallonne AVIQ lance donc
aujourd’hui un appel à tous les professionnels de l’aide et de la santé (éducateurs, médecins, personnel
paramédical, psychologues, infirmier-è-r-e-s, aides-soignant-e-s…) disponibles et qui désirent mettre leur
expertise à profit afin de venir en aide aux services en manque de personnel.
Cet appel est lancé vers le personnel des services et institutions qui ont réduit leurs activités.
Cet appel est également lancé auprès des hautes écoles qui forment aux métiers liés à l’aide et à la santé
et à leurs étudiant-e-s en dernière année.
Cet appel est lancé, enfin, à tout professionnel de l’aide et de la santé disponible pour aider.
Vous êtes disponible et souhaitez proposer vos services ?
L’AVIQ met à votre disposition la « Plateforme Solidaire Wallonne », une application protégée afin de
renseigner toutes les informations utiles à votre inscription. Il s’agit d’un formulaire de récolte de données
personnelles soumises au RGPD, avec la possibilité pour chaque professionnel-le ou étudiant-e de modifier
ses disponibilités depuis l’application et d’offrir ainsi aux services des listes de personnes disponibles à
jour à tout moment.
Un mode d’emploi accompagne l’application afin que chacun-e se sente à l’aise avec le formulaire.
Si vous avez des questions concernant :
 la Plateforme solidaire wallonne (statut, assurances, rémunérations, modalités), consultez notre
FAQ en cliquant ici;
 pour toute question relative aux fonctions recherchées ou au processus de recrutement, merci de
rendre contact avec un conseiller FOREM via les adresses suivantes, en fonction de votre lieu de
domicile :
 Hainaut-sud (Charleroi, Chimay, Couvin et environs) : entreprises.hainautsud@forem.be
 Pour Hainaut-centre (Mons- La Louvière) : entreprises.hainautcentre2@forem.be
 Pour Wallonie Picarde (Tournai-Mouscron) : entreprises.walloniepicarde1@forem.be
 Pour la province de Luxembourg : entreprises.luxembour@forem.be
 Pour le Brabant Wallon : entreprises.brabantwallon@forem.be.
 Pour la province de Namur : entreprises.namur@forem.be
 Pour la province de Liège (bassins Liège/Huy/Verviers) :
entreprises.medicosocial@forem.be




la partie technique liée à l’encodage de vos données, consultez le guide utilisateur disponible: ici
Votre problème persiste après avoir consulté le guide ? Contactez la Helpline de l’AVIQ :
helpline@aviq.be
l’utilisation, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données à caractère personnel,
contactez la cellule de Protection des données et de sécurité de l’information de l’AVIQ via
l’adresse mail : dpo@aviq.be.

L’AVIQ joue exclusivement un rôle d’intermédiaire et n’intervient en aucune manière dans la possible
relation contractuelle qui lie la personne disponible et le service qui fait appel à elle. Cela signifie que l’AVIQ
n’intervient pas pour la prise de contact, la prise en charge financière des prestations ou les contrats
d’assurance des personnes disponibles.
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2 GUIDE UTILISATEUR
Ce guide pratique a pour objectif de vous guider dans l’utilisation du formulaire « Plateforme solidaire
Wallonne » afin de modifier vos disponibilités depuis l’application et d’offrir ainsi aux services des listes de
personnes disponibles à jour à tout moment.

2.1

Matériel nécessaire :

Le matériel nécessaire pour accéder au formulaire « plateforme solidaire Wallonne » est le suivant :


Un ordinateur disposant d’une connexion Internet ;



Un navigateur internet (Browser) en mode « privé » :
Par ailleurs, nous recommandons l’utilisation du navigateur « Chrome ».

2.2

Accès au formulaire en ligne « Plateforme solidaire Wallonne »

2.2.1

Rendez-vous sur le formulaire de modification de vos informations personnelles

Vous êtes invité à cliquer sur le lien suivant : https://plasma.aviq.be/

2.2.2

Cliquez sur « Authentification externe »

2.2.3

Choisissiez votre moyen d’identification

2 choix possibles pour s’identifier sur la plateforme :


Identification avec un lecteur de carte eID



Identification via itsme
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2.2.3.1 Identification avec un lecteur de cartes EID

Voilà, vous êtes connecté sur le portail applicatif de l’Agence :
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2.2.3.2 Identification via itsme
2.2.3.2.1 Si vous n’avez pas de compte « itsme »
Si vous n’avez pas encore de compte « itsme », vous pouvez le créer en cliquant sur « Créer
votre compte istme » et suivre la procédure décrite sur cette page d’explication
2.2.3.2.2 Si vous avez un compte « itsme »

Renseigner votre numéro de téléphone et appuyez sur le bouton « Envoyer »
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Suivez les instructions suivantes :

Voilà, vous êtes connecté sur le portail applicatif de l’Agence :
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2.2.4

Cliquez sur le module « Formulaire AVIQ » dans le menu de gauche :

2.2.5

Cliquez sur le lien « Plateforme solidaire Wallonne » dans le bloc Bien-être et
santé

Page 9 sur 13

GUIDE UTILISATEUR

2.2.6

Cliquez sur le formulaire d’encodage « Plateforme solidaire Wallonne »

2.2.7

Onglet du formulaire d’encodage « Plateforme solidaire Wallonne »

Le formulaire d’encodage de la plateforme solidaire Wallonne est composé d’un seul onglet divisé en 3
sections :
 Identification
 Discipline
 Disponibilité

2.2.7.1 Section « Identification »

Nous retrouverons les informations suivantes :


Civilité : Champ non modifiable



Nom : Champ non modifiable



Prénom : Champ non modifiable



GSM : Champ modifiable



Adresse mail : Champ modifiable
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2.2.7.2 Section « Discipline »

Seules les informations concernant la ou les profession(s) de santé sont modifiables
2.2.7.3 Section « Disponibilité »

En premier lieu, il est demandé de répondre si vous avez déjà apporté votre aide dans un
service.
3 choix de réponses possibles :


Non répondu = choix par défaut
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Oui



Non

Ensuite, on pourra modifier ses disponibilités.
2 cas de figures :


Je ne suis plus disponible



Ma disponibilité a changé

Remarque importante :
La date de début n’est pas modifiable.
On peut également modifier les préférences des secteurs ainsi que les arrondissements
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2.2.7.4 Sauvegarde des données modifiées
Pour enregistrer les modifications apportées au formulaire il suffit de cliquer sur un des deux
boutons « Enregistrer »
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