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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
L'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) agrée et finance des services d’aide aux familles et
aux aînés (SAFA).
Ces services emploient des aides familiaux et des aides séniors ainsi que des gardes à
domicile qui apportent leur soutien aux personnes isolées, âgées, handicapées, malades afin
de maintenir leur autonomie et ainsi de leur permettre de continuer à vivre chez elles.
Les services interviennent au domicile du demandeur afin de favoriser le maintien et le retour à
domicile, l’accompagnement et l’aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées,
handicapées, malades et des familles en difficulté.
Ils agissent en concertation avec l’environnement familial et de proximité. Les services offerts
ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son
autonomie.
Cette assistance (aide à l’hygiène, courses, entretien courant des pièces de vie, distribution de
repas...) permet aussi aux familles de surmonter certaines difficultés liées à des problèmes de
santé ou des problèmes sociaux tels que, dans le cas de familles monoparentales, de situations
de précarité, de maltraitance.
Il existe un statut officiel des aides familiaux et des gardes à domicile, approuvé par le
gouvernement wallon.
Le statut précise notamment les fonctions, droits et obligations des aides familiaux et des
gardes à domicile.
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2 GUIDE UTILISATEUR
Ce guide pratique a pour objectif de vous guider dans l’utilisation du formulaire et de répondre
aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser au cours de son usage.

2.1

Matériel nécessaire

Le matériel nécessaire pour accéder au formulaire est le suivant :
•

Un P.C. disposant d’une connexion Internet

•

Votre carte d’identité ou l’application Itsme

•

Un navigateur internet (Browser) en mode « privé » :
L’attention des institutions qui disposent de plusieurs agréments est attirée sur le fait qu’il
est recommandé d’ouvrir votre navigateur internet en mode « privé ».
Pour plus d’information cliquez sur le lien suivant :
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
fr
Par ailleurs, nous recommandons l’utilisation du navigateur « Chrome ».

2.2
2.2.1

Accès au formulaire en ligne
Plateforme AVIQ – Plasma

Lien vers la plateforme : http://plasma.aviq.be
Le numéro NISS de l’encodeur aura été transmis au préalable afin d’accorder les accès.
2.2.2

Mode d’authentification

Cliquez sur authentification « Externe »
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2.2.3

Information d’identification

Vous avez la possibilité de vous identifier avec votre carte d’identité eID ou via Itsme.

Par carte d’identité eID
1)
2)
3)
4)
5)

Insérez votre carte d’identité dans votre ordinateur
Cliquez sur Identification
Introduisez votre carte d’identité dans le lecteur de carte
Sélectionnez votre certificat
Introduisez le code PIN de votre carte d’identité

Via Itsme
Cliquez sur s’identifier via Itsme et suivez la procédure décrite par le logiciel.
2.2.4

Choix du module

Cliquez sur le module « Formulaires AVIQ » dans le menu de gauche
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2.2.5

Page d’accueil

Cliquez sur le lien « SAFA » dans le bloc « Bien-être et santé »

2.2.6

Cliquez sur le formulaire « Demande de subvention trimestrielle »
ou « Demande de subvention annuelle »
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2.3
2.3.1

Prise en main
Enregistrer mes données

Pour enregistrer vos données, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut/bas à gauche.
Vos données seront également enregistrées lorsque vous changez d’onglet.
Lorsque vos données sont en cours d’enregistrement le message ci-dessous apparait :

Une fois vos données correctement enregistrées, sans erreur le message ci-dessous apparait :

Lorsque l’encodage est incorrect, la fenêtre ci-dessous apparait :
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Les champs erronés apparaissent en rouge avec les messages d’erreur associés :

2.3.2

Encodage dans un tableau

Exemple ci-dessous :
•

Compléter les champs et ensuite cliquer sur « Ajouter » pour enregistrer les éléments
dans le tableau.

•

Lorsqu’un élément est ajouté, il est présélectionné afin de pouvoir compléter les
données relatives à cet élément.

•

« Désélectionner » permet de pouvoir revenir dans l’état d’ajout.

•

« Sélectionner » un élément permet de pouvoir consulter/modifier cet élément.
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2.3.3

Encodage des tableaux ou des champs liés à un tableau parent

Un tableau peut avoir d’autres tableaux ou champs liés à celui-ci.
Ces tableaux ou champs sont par défaut inactifs (Signe barré / Texte en transparence).
Afin de pouvoir compléter ces tableaux ou champs, il est impératif de sélectionner un élément
du tableau précédent.
Une fois sélectionnés ou lors de l’ajout, les champs auparavant inactifs passeront en actifs.
Pour ajouter des éléments dans un tableau lié, cela ne change pas (Voir 2.3.2 Encodage dans
un tableau).
Pour enregistrer les autres champs (Exemple capture ci-dessous : Activités) : Vous devez
cliquer sur le bouton « Enregistrer » présent dans cette section.
ATTENTION : Cliquer sur le bouton « Enregistrer » en haut de page n’enregistrera pas les
données de ces champs liés à un tableau.
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2.4

Import XML

Vous avez la possibilité d’encoder manuellement les données dans le formulaire ou d’utiliser
l’import de données via un fichier XML. Pour ce faire cliquer sur « Choisir un fichier »,
sélectionner votre fichier et enfin cliquer sur Importer (Voir Capture).

Si des erreurs sont détectées, celles-ci apparaîtront en haut de la page.
Une fois qu’il n’y a plus d’erreurs les données seront importées dans le formulaire.
Vous avez toujours la possibilité de modifier les données après l’import.
ATTENTION : Il est fortement recommandé d’importer le fichier XML avant de faire un
encodage manuel sinon les données importées via le fichier XML écraseront les données
encodées manuellement.

2.5

Réimport XML

Si vous devez réimporter un fichier XML, il est recommandé de vider le formulaire en cliquant
sur le bouton « Supprimer les données » présent en haut du formulaire.
ATTENTION : Toutes les données encodées seront supprimées/écrasées.

2.6

Clôturer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, celui-ci doit être clôturé afin de finaliser le formulaire.
Pour ce faire veuillez aller sur le dernier onglet et cliquer sur le bouton « Clôturer ».

ATTENTION : Une fois le formulaire clôturé, vous ne pourrez plus le modifier.

2.7

Rapport d’encodage

Vous avez la possibilité d’extraire les données (Fichier PDF) de votre formulaire en cliquant :
1. Sur le bouton « Rapport » en haut de page
2. Sur un bouton présent sur la page après la clôture
3. Sur « Télécharger » dans le tableau récapitulatif avant d’accéder
au formulaire (Une fois clôturé)
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3 FAQ
Est-ce possible de se connecter sans carte d'identité ?
Non. La connexion se fait uniquement via la carte d'identité, soit avec un lecteur de carte, soit
avec l’application mobile « itsme ». Les futurs utilisateurs de la plateforme ont d'ailleurs été
invités à communiquer leurs coordonnées, c’est à dire leur n° NISS, afin de créer leur profil dans
l'application PLASMA, ce qui leur permettra de pouvoir se connecter à l'avenir.

Est-ce que plusieurs personnes du service peuvent se connecter sur le portail avec leur
carte d’identité ou uniquement la personne qui encode les subsides ?
Toutes les personnes qui ont communiqué leur numéro NISS pourront encoder les demandes de
subvention ou avoir accès aux demandes de leurs collègues sur PLASMA.

J’aimerais désigner une personne supplémentaire qui puisse accéder aux données sur la
plateforme, que dois-je faire ?
Il vous suffit d’envoyer le numéro NISS de la personne que vous souhaitez ajouter ainsi que les
coordonnées du service à qui l’utilisateur doit être attaché à l’adresse helpline@aviq.be et l’accès
sera créé. À terme, il est prévu que l’ajout d’un utilisateur soit directement possible via la
plateforme, mais le module est en cours de développement.

Y a-t-il une personne de contact en cas de souci lors de l’encodage ?
En cas de soucis lié à l’utilisation de la plateforme, vous pouvez joindre la helpline au 071/33 75
02 ou par mail en utilisant l’adresse helpline@aviq.be.

Je suis sur mon profil, je n’ai pas de formulaires disponibles. Dois-je faire une demande
d'accès ?
Les formulaires de demande ne sont accessibles qu’une fois la période concernée terminée. Par
exemple, le formulaire du 3ème trimestre 2021 sera disponible à partir du 1er octobre 2021. Le
formulaire relatif à la subvention annuelle 2021 sera disponible dans le courant du mois de janvier
2022. Cependant, la plateforme est accessible en continu, l’utilisateur a donc accès aux anciens
formulaires (encodés sur la plateforme) à n’importe quel moment.

Comment encoder les décimales ? Un point ou une virgule ?
Peu importe, l'interface accepte le point et la virgule.

Page 12 sur 15

FAQ

Que se passe-t-il si on doit réencoder après avoir clôturé ?
Si vous avez clôturé et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous devez revenir
vers le service métier qui s’occupe des SAFA via l’adresse mail safa@aviq.be. Ils seront en
mesure de supprimer la clôture de votre formulaire pour que vous puissiez y effectuer des
modifications.

Dans le cas d’un encodage manuel, est-il possible d’encoder toutes les données petit à
petit ou est-il obligatoire de tout encoder en une fois ?
Tant que le formulaire n’est pas clôturé, vous pouvez y revenir les jours suivants. Une fois le
formulaire clôturé, vous n’y avez plus accès.

Faudra-t-il encoder toutes les aides familiales/bénéficiaires ou y aura-t-il un transfert de
l'ancienne plateforme ?
Les utilisateurs qui encodent habituellement de manière manuelle devront réencoder chaque
trimestre manuellement car ne nous n’avons pas encore développé la partie duplication sur la
plateforme. Pour les services qui passent par les fichiers XML, ils pourront continuer à utiliser
cette méthode.

Est-ce que pour le T2/2021, il faudra passer par PLASMA directement ?
l'ancienne plateforme ?

On oublie

Oui. A partir du 1er juillet 2021, l'ancienne plateforme ne sera plus disponible pour la transmission
de vos données. Dès le 2ème trimestre 2021, tout encodage de formulaire de subventions
trimestrielles ou annuelles passera par PLASMA.

Faut-il renvoyer les formulaires (trimestriels ou annuels) qui ont déjà été déposés sur
l’ancienne plateforme avant le 1er juillet 2021 ?
Non. Ce n'est pas nécessaire si vous l'avez déjà fait via l'ancienne plateforme.
Vous ne verrez pas apparaître vos anciennes demandes sur la nouvelle plateforme car il n'y a
pas de lien entre l'encodage réalisé sur l'ancienne plateforme et sur PLASMA, mais les données
sont bien enregistrées chez nous et il est toujours possible de les insérer sur PLASMA si vous
devez modifier quelque chose. Pour se faire, contactez le service SAFA de l’AVIQ via l’adresse
mail unique safa@aviq.be

Peut-on encoder à l’aide d’un fichier XML le formulaire annuel ?
La plateforme PLASMA offre cette possibilité.
Néanmoins, si vous ne disposez pas d’un fichier XML pour ce formulaire, nous vous invitons à
prendre contact avec le fournisseur informatique de votre logiciel habituel.
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Pour la demande de subvention annuelle, nous devons joindre 2 fichiers (contrats et fiches
individuelles), est-ce possible ?
Oui. Il est possible de charger jusqu’à 5 documents dans le dernier onglet relatif à l’encodage.

Dans quel cas devons-nous compléter la subvention annuelle ? Quels renseignements
devons-nous communiquer ?
La demande annuelle concerne les remboursements des km effectués par les aides familiales et
les informations permettant le subventionnement des gardes à domicile. Si vous n'avez pas
l'habitude de remplir une subvention annuelle, peut-être que vous n'êtes pas concerné par celleci. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à prendre contact avec les agents chargés des
subventions annuelles via l’adresse mail safa@aviq.be.
Il y a quelques CPAS du secteur public qui ne remplissent pas la demande de subvention
annuelle parce qu'ils ne sont pas dans les conditions au niveau remboursement des km.

En ce qui concerne les subventions aide-ménagère sociales, la plate-forme devra-telle
également être utilisée ?
Dans un futur proche, le développement est prévu pour pouvoir intégrer les aides ménagères
sociale à la plateforme PLASMA. Une information sera donnée à l’ensemble des services lorsque
le formulaire sera disponible.

Comment procéder pour pouvoir passer par le système d’import de fichier XML plutôt
que par l’encodage manuel ?
Vous devez contacter le fournisseur informatique de votre logiciel habituel.

Est ce qu'on pourra toujours consulter nos anciens dossiers sur l'ancienne plateforme ?
A priori, à partir du 1er juillet 2021, la plateforme devrait être désactivée.

Pourquoi ne pas utiliser la plateforme « monespace.wallonie.be » dans un souci de
simplification administrative (comme pour le cadastre) ?
Cette plateforme n'est pas gérée par le service informatique de l'AVIQ et par soucis de
simplification administrative, il est plus facile pour le service informatique de l'AVIQ de
reprendre la rédaction des formulaires et leur mise à jour plutôt que de passer par un
collaborateur externe.
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4 Webinaire
Lien vers le webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=qY1TJHtZE40
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