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Enjeux et perspectives européennes
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Situation depuis le
18 janvier 2016
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DIRECTIVE 2013/55/UE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013 – Journal Officiel 28 décembre 2013

Deux ans pour mettre en œuvre la Directive sectorielle 
2013/55/UE dans les 28 pays de l’Union européenne et évaluation à 
partir du 18 janvier 2016 de la transposition de la Directive dans la 
législation nationale.
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Directive sectorielle 2013/55/UE

• Concerne 7 titres de base

– Médecins

– Pharmaciens

– Dentistes

– Vétérinaires

– Sages-femmes

– Infirmiers

– Architectes
5
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DIRECTIVE 2013/55/UE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

20 novembre 2013 – Journal Officiel 28 décembre 2013

Infirmier Responsable des Soins Généraux (General Care Nurse)

• Minimum 12 ans de formation de base sanctionnée par diplôme ou 
certificat
- Application par tous les pays EU dans les 2 ans de la parution (deadline était 
fixée au 18 janvier 2016)

- Mesures transitoires et délai prolongé à 6 ans pour Allemagne, Autriche, 
Luxembourg, Roumanie (janvier 2020)

• Minimum 4.600 heures et en au moins 3 ans

• Répartition :
– 2.300 heures de théorie / 2.300 heures d’enseignement clinique

– avec un minimum de 1/3 de théorie (33 %) et maximum 2/3 de pratique (66%)

– pratique clinique en situation auprès des patients (face to face) 

• Niveaux de formation possibles :
– Répondre aux critères et compétences exigés par la Directive 2013/55/UE

– Supérieur: CEC niveau 6 – Bachelier et CEC niveau 5 - HBO5 (graduaat)

– Secondaire: CEC niveau 4 - Brevet (vocationnel)
6



Soit 8 compétences attendues pour l’euromobilité
de l’infirmier responsable de soins généraux - IRSG

a) la compétence de diagnostiquer, d'organiser et d'administrer les soins;

b) la compétence de collaborer avec d'autres acteurs du secteur la santé;

c) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes 
dans le sens d'un style de vie sain;

d) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures 
immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les 
situation de crise ou de catastrophe;

e) la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des 
indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs 
proches;

f) la compétence d'assurer, de façon indépendante, la qualité des soins 
infirmiers et leur évaluation;

g) la compétence d'assurer une communication professionnelle complète et 
de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé;

H) la compétence d’analyser la qualité des soins et d’améliorer sa propre 
pratique professionnelle. 7



• Connaissance minimale de la langue du pays

notion de « sécurité du patient » (patient safety).

• Promouvoir le « lifelong learning » ou apprentissage tout 

au long de la vie.

• Carte européenne (virtuelle) pour « professionnel de la 

santé » - (Evaluation et étude en cours).

• Inspection et évaluation par l’Union européenne

par « audit team » - de fin 2017 à début 2019
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Carte européenne pour « professionnel »
dont l’infirmier responsable des soins 
généraux (general care nurses)
(octobre 2016)
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Compléments à la
Directive sectorielle 2013/55/UE



Inspection et évaluation des pays membres de l’Union européenne

par « audit team » - de fin 2017 à mi 2019

1ère étape : critères généraux
 un rapport 2017 (questionnaire check-list) doit avoir été transmis 

par chaque pays démontrant l'application de la directive 
2013/55/UE;

 si ce rapport n'a pas été transmis pour fin 2017, une mise en 
demeure du pays sera effectuée par l'EU.

2ème étape : critères quantitatifs
 en 2018, une évaluation des programmes écrits démontrant 

l'application des critères quantitatifs de la directive 2013/55/UE 
sera effectuée

3ème étape : critères qualitatifs
 ensuite de fin 2018 à début 2019, pour tous les pays de l’UE, une 

évaluation effective dans les écoles d’infirmières sera effectuée 
portant :
– d’une part, sur la partie théorique et la pratique clinique;
– d’autre part, sur l'application des critères qualitatifs, soit le respect 

des 8 compétences attendues. 10



Le Parlement européen adopte un rapport concernant 
la mise en œuvre de la directive 2013/55/UE

• Pour donner suite à la série d'initiatives lancées en 
2017 par la Commission européenne afin de 
dynamiser le marché unique européen, le Parlement 
européen a adopté un rapport d'initiative sur la mise 
en œuvre de la directive 2013/55/UE (modifiant la 
directive 2005/36/CE).

• Le rapport d'évaluation mutuelle a porté sur l'article 
59 de la directive 2013/55/UE, suivi de deux actions
de la Commission:
– la communication sur les recommandations de réforme 

pour la réglementation des services professionnels
– la proposition relative à une directive relative à un critère 

de proportionnalité pour les Professions.
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Directive UE sur la proportionnalité

• Une nouvelle Directive sur la proportionnalité sera proposée aux 

pays membres de l’UE, car elle protège les professionnels de 

santé, elle constitue un suivi clair de la directive modernisée 

2013/55/UE, qui a renforcé, notamment, le développement de la 

profession infirmière depuis sa conception.

• La Directive sur la proportionnalité devient une « garantie » 

supplémentaire en essayant de faire en sorte que les pays 

européens n'abordent pas les exigences minimales en matière de 

formation des infirmières en créant des infirmières moins chères et 

surtout moins qualifiées.

• La profession infirmière doit aller bien au-delà de la seule loi 

économique.
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European Federation of Nurses Associations 

The Nurses’ Voice
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EFN représente 36 pays européens et 1.250.000 membres
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www.efnweb.be
E-mail : efn@efn.be

Phone : +32 2 512 74 19

European Federation of Nurses Associations

http://www.efnweb.be/
mailto:efn@efn.be
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Adopted during the 107th EFN General Assembly, 12-13 April 2018, Brussels

15



16

Catégorisations de l’European Federation of Nurses Associations (EFN)
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Catégorisations de l’European Federation of Nurses Associations (EFN)
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Déclaration commune – Mons, le 17 novembre 2017
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Déclaration commune – Mons, le 17 novembre 2017



Enjeux et perspectives belges
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Où en sommes-nous en Belgique ?
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Enjeux et conséquences :
• Application contraignante de la Directive 2013/55/UE au niveau 

fédéral, régional et communautaire (Modification AR n°78).

• Application progressive des profils professionnels et des 
référentiels de compétences (art 31 de la Directive, CFAI, …) dans les 
différents cursus infirmiers (Hautes Ecoles (Bachelor), HBO5 (BES) et 
Brevet infirmier (CEC 4 ou 5), enseignement de promotion sociale (CEC 4 ou 

5 et 6), …).

• Réforme en profondeur avec des difficultés relatives :

– aux communautés concernées en charge de l’enseignement,

– aux choix politiques notamment au niveau fédéral,

– aux types et niveaux d’enseignement,

– aux profils d’entrée des étudiants,

– au niveaux de formation des enseignants, …
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Transposition de la Directive sectorielle 2013/55/UE
Infirmier responsable des soins généraux



Cadre Européen de Certification

• Définition du Cadre de certification :

instrument de classification des 
certifications (de 1 à 8) en fonction d'un 
ensemble de critères correspondant à des 
niveaux d'apprentissage déterminés;
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En Flandre

Formations de niveaux CEC 5, 6 et 7 en Flandre
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

MASTER

BREVET
INFIRMIER

BACHELOR
PROFESSIONALISANT

BACHELOR
DE TRANSITION

BACHELOR SPECIALISE

MASTER SPECIALISE
En Fédération

Wallonie Bruxelles

Formations de niveaux CEC 4, 5, 6 et 7 en FWB
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Hautes écoles

Universités

Etablissements 
de promotion 
sociale

Ecoles 
supérieures des 
arts

Structure des études supérieures
en Fédération Wallonie Bruxelles
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Structure des études supérieures
en Fédération Wallonie Bruxelles



Structure des études supérieures
en Fédération Wallonie Bruxelles

• 1 année académique ou bloc

= x Unités d’enseignement (UE)

= 60 Crédits (ECTS ou european Credit Transfert system)

• 1 UE = 1 ou plusieurs activités d’apprentissage (AA)

• 1 UE = x Crédits (ECTS)

• 1 Crédit (ECTS) ≈ 30 heures d’activités de l’étudiant
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Quelques chiffres actualisés en FWB
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Rapport « Panorama de la Santé 2017 » - OCDE
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Rapport « Panorama de la Santé 2017 » - OCDE



Rapport 2016: statistiques annuelles des professionnels des 
soins de santé – SPF Santé publique - COMPLAN - Bruxelles

• Médecins autorisés à pratiquer: 52.694

• Dentistes autorisés à pratiquer: 9.650

• Pharmaciens: 19.618

• Kinésithérapeutes: 33.438

• Sages-femmes: 10.969

• Paramédicaux (mix): 56.433

• Infirmiers: 186.291

• Aide-soignants: 118.761

32



33

Hautes Ecoles 2015-2016 2016-2017 2017-2018 TOTAL 3 ANS MOYENNE

HE Province de Liège 595,5 511 491 1597,5 532,5

HE Louvain en Hainaut 617,5 593,5 522,5 1733,5 577,8

HE Prov de Hainaut-Condorcet 531 536 546 1613 537,7

HE Leonard de Vinci 461 474,5 496 1431,5 477,2

HE Libre Mosane 384,5 418 430 1232,5 410,8

HENALLUX 241,5 222,5 237 701 233,7

HE Galilée 287 198,5 170 655,5 218,5

HE Francisco Ferrer 227,5 196 182 605,5 201,8

HE Libre Bruxelles (Ilya Prigogine) 171 168,5 172 511,5 170,5

HE Robert Schuman 133 129,5 132 394,5 131,5

HE Provinciale de Namur 191 199,5 177 567,5 189,2
TOTAL 3.840,5 3.647,5 3.555,5 11.043,5 3.681,2

Diminution annuelle -193 -92

en pourcentage -5% -2,50%

Différence entre 2015-16 et 2017-18 = - 7,5%

Soit : - 285 étudiants

Fédération Wallonie Bruxelles - Hautes Ecoles
Evolution du nombre d'étudiants infirmiers inscrits sur les 3 dernières années académiques

chiffres communiqués par les Commissaires du Gouvernement FWB et non encore validés pour 2017-18
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Source : Cabinet de Marie-Martine Schyns, Ministre de l'Education - FWB 23-03-2018

4ème degré EPSC 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
TOTAL
4 ANS

TOTAL 2.805 2.761 2.285 2.214

A B C D 10.065

Diminution globale du 
nombre d'élèves -44 -476 -547

En pourcentage -2% -17,00% -19%

Différence entre 2014-15 et 2017-18 = de – 19 % 
à - 25 % (en estimant les abandons non encore 
comptabilisés)

Fédération Wallonie Bruxelles - 4ème degré – EPSC

Evolution du nombre d'élèves inscrits en 1ère année du 4ème degré infirmier - (15 écoles en FWB)

chiffres sont ceux au 15 janvier de l'année, tandis que pour l'année en cours 2017-2018, ce sont ceux du 1er octobre 2017
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Réforme dans l’Enseignement secondaire en FWB



Réforme dans l’Enseignement secondaire en FWB

11 MAI 2017 (MB 23 juin 2017) - Décret relatif au 4ème degré de l’enseignement 

professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

 Profil et référentiel intégrant les 8 nouvelles compétences

 La mise en application des prescrits de la Directive 2013/55/UE implique 

également la réorganisation des études en soins infirmiers au niveau du 4ème

degré de l’Enseignement secondaire (brevet infirmier) 

 Dans l’état actuel, c-à-d. maintien du « brevet infirmier », il semble que:

 les conditions d’admission restent identiques aux années antérieures;

 les grilles horaires sont modifiées: moins de périodes de stages (enseignement clinique)

et plus de périodes* de cours (* 1 période = 50 minutes);

 la durée des études passe de 3 ans à 3,5 ans minimum;

 la formation comporte 3 années d’études suivies d’une 3ème année complémentaire de 

18 semaines de formation (stages, séminaires et travail de synthèse de 96 P ou 80 heures);

 au cours de la 3ème année complémentaire, les stages seront organisés selon l’horaire 

en vigueur dans les services et unités concernés (avec un Visa fédéral ?);
36



11 MAI 2017 (MB 23 juin 2017) - Décret relatif au 4ème degré de l’enseignement 

professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

 La formation d’enseignement clinique comporte 2.960 périodes soit 

2.466 heures, réparties comme suit :

Remarque: chaque année, un nombre d’heures/périodes est au choix de 
l’établissement

37

année périodes heures

1ère année 624 520

2ème année 696 580

3ème année 840 700

3ème année complémentaire (18 semaines) 800 666

Réforme dans l’Enseignement secondaire en FWB



11 MAI 2017 (MB 23 juin 2017) - Décret relatif au 4ème degré de l’enseignement 

professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

La formation d’enseignement théorique comporte 2.448 périodes soit 
2.040 heures, réparties comme suit :

Remarque: une année d’études comporte 40 semaines de 38,5 périodes 38

1ère année 2ème année 3ème année

périodes heures périodes heures périodes heures

Sciences infirmières 504 420 408 340 360 300

Sciences fondamentales 192 160 216 180 144 120

Sciences sociales 48 40 72 60 48 40

Au choix de l’établissement 120 100 96 80 96 80

Méthodologie, travaux 
personnels et recherche 
(recherche, méthodologie et 
réflexivité)

48 40 48 40 48 40

TOTAL 912 760 840 700 696 580

Réforme dans l’Enseignement secondaire en FWB



Réforme dans l’Enseignement secondaire en FWB

Choix politiques, défis et enjeux considérables … 

 soit, la Ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, persiste et signe la 

mise sur pied de la réforme du brevet infirmier en 3,5 ans (HB05 en Flandre)

 la formation est relevée au niveau 5 du Cadre européen de certification (BES - HB05)

 Impose le respect strict des critères et des 8 compétences acquises …

 Accès à la mobilité européenne … acquise ou non  (en débat)

 concurrence déloyale avec le bachelier IRSG …

 écart considérable entre les aides soignants actuels et les infirmiers !

 soit, Maggie De Block, après concertation avec la Commission européenne estime 
que la formation du brevet infirmier (+ HBO5) ne correspond pas aux prescrits 
européens (critères + 8 compétences) et crée un titre intermédiaire en 2 ou 3 ans.

 Dans ce cas, l’élève pourrait accéder par le biais de passerelles au Bachelier 
Infirmier responsable de soins généraux (IRSG):

 soit en deux ans dans l’Enseignement supérieur de Promotion sociale (déjà envisagé)

 soit en ? (durée et exigences à définir) dans l’Enseignement supérieur (dossier non traité) 
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Réforme dans l’Enseignement supérieur en FWB



Réforme dans l’Enseignement supérieur (ARES)*

Transposition de la directive européenne 2013/55/UE et création du Bachelier Infirmier 

responsable de soins généraux (IRSG)

 Textes introductif au référentiel de compétences (définition, rôles et responsabilités)

 Référentiel de compétences (CFAI validé 1er avril 2015)

 Programme de formation en 4 ans, soit 240 crédits ECTS, dont 95 

d’activité d’intégration professionnelle ou d’enseignement clinique (stages)

 Détermination de mots-clés devant apparaître dans le curriculum :

 UE = Unité d’enseignement;

 AA = Activité d’apprentissage (intégrée dans une UE);

 Contenus de la formation;

 Fiche technique.

41

* ARES : Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (en Fédération Wallonie Bruxelles)



BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE 
SOINS GÉNÉRAUX

Anatomie Nutrition

Anglais Parasitologie

Anthropologie Pathologies générale et spéciale

Biochimie Pharmacologie

Biologie Philosophie

Communication professionnelle Physiopathologie

Démarche clinique Politique socio-économique de la santé

Déontologie Premiers secours

Diététique Principe d’administration et de gestion

Droit Promotion de la santé

Education pour la santé Prophylaxie

E-santé Psychologie

Embryologie Qualité

Enseignement clinique Radioprotection

Ergonomie, manutention Science infirmière

Ethique Sociologie

Génétique Soins infirmiers généraux et spécialisés

Histoir de la profession Techniques d’investigation

Hygiène Travail de fin d’études ou épreuve intégrée (EPS)

Immunologie Travail d’équipe

Législation

Méthodologie et utilisation des résultats de la recherche scientifique

Microbiologie

Mots-clés devant apparaître dans le curriculum (UE, AA, Contenus, fiche descriptive)
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BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GÉNÉRAUX

Référentiel de compétences (1)

1. S’impliquer dans sa formation et dans la 

construction de son identité professionnelle

Participer activement à la construction et à l’actualisation de ses acquis 

professionnels

Développer une pratique réflexive

Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité

Construire son projet professionnel

Adopter un comportement responsable et citoyen

Utiliser les résultats de recherche scientifique

2. Prendre en compte les dimensions 

déontologiques, éthiques, légales et réglementaires

Respecter la déontologie propre à la profession

Intégrer une réflexion éthique à sa pratique

Respecter la législation et les réglementations

3. Gérer (ou participer à la gestion) les ressources 

humaines, matérielles, et administratives

Collaborer avec différents intervenants de l’équipe pluriprofessionnelle

Participer à la démarche qualité

Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Accompagner les pairs en formation

Déléguer des prestations de soins
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BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GÉNÉRAUX

Référentiel de compétences (2)

4. Concevoir des projets de soins infirmiers Rechercher les informations

Identifier les situations de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en 

collaboration

Fixer les résultats attendus

Prescrire les interventions d soins

Evaluer la démarche et les résultats des interventions

5. Assurer une communication 

professionnelle

Transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes

Utiliser les outils de communication existants

Etablir avec l’équipe pluri-professionnelle une relation adaptée au contexte rencontré

Etablir avec l’individu sain ou malade, son entourage et/ou la collectivité la relation 

adaptée au contexte rencontré

6. Mettre en œuvre le projet de soins Réaliser des interventions et activités de soins dans les domaines de la promotion de 

la santé, de l’éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, 

des soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs

Adapter le soin à la situation et aux différents contextes culturel, social et institutionnel
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BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GÉNÉRAUX

Programme en 4 ans formulé en 240 crédits

PROGRAMME MINIMUM par chapeau en ECTS pour les 80% communs (192/240 crédits) : 

Intitulé Minimum (ECTS)

Sciences fondamentales et biomédicales 32

Sciences humaines et sociales 15

Sciences professionnelles 35

Activités d’intégration professionnelle 95 (≥ 2.300 heures)

Recherche appliquée 15

Total programme minimal commun 192

Liberté PO (pouvoir organisateur) 48

Total programme 240
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BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GÉNÉRAUX

• Les 2.300 heures minimales d’activité d’intégration professionnelle 
reprennent :

– le présentiel en stage,
– la simulation
– le débriefing post-analyse.
– Les crédits attribués aux activités d’intégration professionnelle comprennent, 

en outre, le travail personnel : rédaction des rapports de stage, etc.

• Au moins un tiers de la durée obligatoire doit correspondre à des heures 
théoriques, ce qui est déjà le cas dans le programme actuel.

Remarque :
• Paul De Raeve, Secrétaire Général de l’European Federation of Nurses Associations (EFN) 

écrivait à ses 36 pays membres en date du 13 septembre 2015 :

« You all know the nurses curriculum needs to have 2.300 hours stage

– Face to face, not skill labs – ».
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Federale Raad voor Verpleegkunde
Conseil Fédéral de l’Art Infirmier

04/07/2017

Modèle de fonctions pour
les soins infirmiers du futur

- autorisation d’exercer -

Functiemodel voor de verpleegkundige
zorg van de toekomst

- toelating om uit te oefenen -
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Federale Raad voor Verpleegkunde
Conseil fédéral de l’art infirmier

04/07/2017

Modèle de fonctions pour
les soins infirmiers du futur

- études et formation -

Functiemodel voor de verpleegkundige
zorg van de toekomst
- studies en opleiding -
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Demande d’avis de Maggie De Block, Ministre de la Santé publique (lettre du 11/09/2017)

Aide-soignant

• Constats et projections futures:
– Signaux clairs du secteur de la santé de réviser la réglementation de la profession 

d’aide soignant.

– La liste d’activités déléguées par l’infirmière à l’aide-soignant est très limitée;

– Augmenter le soutien de l’infirmier.

– L’aide-soignant travaille sous la supervision de l’infirmier, voire à l’avenir d’autres 
professionnels de la santé.

– L’infirmier pourrait déterminer le degré d’autonomie dans lequel l’aide-soignant agirait.

– Il faudra tenir compte des mesures transitoires possibles.

• Décisions:
– La Commission technique de l’art infirmier (CTAI) et le Conseil fédéral de l’art infirmier 

(CFAI) doivent remettre un avis conjoint pour janvier 2018.

– L’avis porte sur:

• une actualisation des critères de reconnaissance,

• les compétences

• les actes des aides-soignants.

Différentiation de fonctions dans le domaine des soins infirmiers
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Demande d’avis de Maggie De Block, Ministre de la Santé publique (lettre du 11/09/2017)

Infirmier responsable des soins généraux - IRSG

• Constats et projections futures:

Transposition de la directive 2013/55/UE dans l’AR du 27 juin 2016 

modifiant la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, 

coordonnée le 10 mai 2015 : 

• les critères de formation minimaux;

• les compétences minimales pour les infirmiers;

• vise un niveau de qualité minimal pour tous les infirmiers;

• depuis septembre 2016, toute formation d’infirmier doit répondre à 

ces conditions.

Différentiation de fonctions dans le domaine des soins infirmiers
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Demande d’avis de Maggie De Block, Ministre de la Santé publique (lettre du 11/09/2017)

Infirmier responsable des soins généraux spécialisé en …

• Constats et projections futures:
Transposition de la directive 2013/55/UE dans l’AR du 27 juin 2016 modifiant la loi relative à 
l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 : 

• Remise en question de la liste des Titres et Qualifications Professionnels Particuliers

• l’hyperspécialisation entraîne :

 des infirmiers moins polyvalents dans leur employabilité;

 des infirmiers moins mobiles.

• Décisions:
• création à l’avenir de domaines de spécialisation génériques;

• diminution des nombreux titres PP et qualifications PP

• les domaines de spécialisation pourraient être :

• Soins aigus;

• Soins chroniques;

• Soins de santé mentale;

• Soins pédiatriques;

• Soins transversaux de première ligne

Différentiation de fonctions dans le domaine des soins infirmiers
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Wait and see !



Demande d’avis de Maggie De Block, Ministre de la Santé publique (lettre du 11/09/2017)

Infirmier responsable des soins généraux spécialisé en …

• Décisions:
• Critères de reconnaissance pour les infirmiers spécialisés seraient liés à :

• nombre d’années professionnelles dans le domaine des soins est nécessaire

• au concept de stage professionnel;

• à une formation solide;

• Notion d’infirmier consultant n’a pas de sens;

• Par contre, l’infirmier spécialisé peut exercer une fonction d’infirmier consultant

• CFAI doit donner un avis pour mars 2018 sur :

• la définition de l’infirmier spécialisé;

• les domaines de spécialisation pour les infirmiers;

• les critères de reconnaissances de l’infirmier spécialisé par domaine de 
spécialisation (incluant le stage professionnel);

• les compétences de l’infirmier par domaine de spécialisation selon le modèle 
Canmeds;

• les conditions sous lesquelles un infirmier spécialisé exerce (plus d’autonomie que 
l’infirmier non spécialisé)

Différentiation de fonctions dans le domaine des soins infirmiers
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Demande d’avis de Maggie De Block, Ministre de la Santé publique (lettre du 

11/09/2017)

Infirmier de pratique avancée (advanced nurse practitioner)

• Décisions:

• Notion d’infirmier chercheur clinicien n’a pas de sens;

• Par contre, besoin d’avoir dans la législation un profil d’infirmier 

universitaire

• CFAI doit donner un avis pour mars 2018 sur :

• la définition de l’infirmier de pratique avancée;

• les critères de reconnaissances de l’infirmier de pratique avancée;

• les compétences de l’infirmier de pratique avancée selon le modèle Canmeds;

• les conditions sous lesquelles un infirmier de pratique avancée exerce (plus 

d’autonomie que l’infirmier spécialisé)

Différentiation de fonctions dans le domaine des soins infirmiers
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D’autres réformes importantes sont en cours …



REFORME de l’AR n°78

LOI COORDONNEE DU 10 MAI 2015

Pourquoi revoir en profondeur l’AR n°78 du 10 novembre 1967 ?

Repris de DALLA VALLE Alda, Présidente FNIB – Bruxelles, le 26 avril 2018



Conception: 3 piliers

Prestataires compétents
• Qualifiés et compétents

• Autonomie

Soins de santé intégrés 
et multidisciplinaires

Patient central
• Soins pour et avec le patient

• Concept de « pilote- co-pilote »

Soins de santé 
de qualité

DALLA VALLE Alda - FNIB – 26 avril 2018 58



Organes déontologiques SPF Santé publique

DALLA VALLE Alda - FNIB – 26avril2018 59



Conseil des professions de la santé

Chambres de déontologie

Commission de planification

Groupes d’experts 
de chaque discipline 
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Organes déontologiques SPF Santé publique



Quelques réformes en cours mais très chaudes !

• La classification IF-IC, qu’est-ce que c’est ?

• Réseaux hospitaliers de soins (locorégional) ?

• Profession infirmière: vers une reconnaissance 

comme métier pénible ? 

• …
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« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.

Tu m’impliques, j’apprends. »

Benjamin Franklin

« Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn. »
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En conclusion …


