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ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 
UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 
ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 
 

Bruxelles, 17 mai 2016 
 
 

Le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’AUVB-UGIB-AKVB 
du 10 mai 2016 
 
 
Présents 

ACN Geoffroy Berckmans, Martine Van Basselaere 

AFISO Christine Willems 

AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat, Deniz Avcioglu 

BVPV Daniël Schuermans 

FIIB   Meidhi Dellaturca 

FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, Stéphanie Blontrock 

GIFD Sophie Vanderheyden, Nadine CHard’homme   
KPVDB Annemie Ernst, Josiane Fagnoul 
MEDERI  Christine Van Cante 

NVKVV  Ellen De Wandeler, Magda Vermeulen, Hendrik Van Gansbeke 

VVOV Monique Van Hiel 
VVVS Door Lauwaert 
 
 

Excusées: 
 
ABIHH   Yves Velghe   

AFISCEP Maria-Pia Delconte 

AFISO Myriam Pietroons 

ACN   Paul Sonkes, Kathy Delabye 

COMPAS Christine Heymans 

FNBV Liesbeth Van Heck 

FNIB Alda Dalla Valle  

VBVK Julien Libbrecht 
VVVS Claudia Peeters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

2 

 

L’ordre du jour : 
1. Approbation et suivi du PV du 8 mars 2016 
2. Rapport de la rencontre entre la délégation de l’AUVB-UGIB-AKVB avec cabinet De 

Block du 27 avril 2016 
3. Réaction au campagne d’affichage de l’AUVB-UGIB-AKVB par les syndicats et 

employeurs côté Flamand – réponse ? 
4. Proposition d’une grille pour les critères de sélections pour la candidature des 

mandataires 
5. Proposition d’une grille de lecture pour déterminer les critères de financement de 

projet(s) 
6. Suivi de la discussion du « groupe de travail éthique » 
7. Projet « Dossier profession lourde » 
8. Projet «  Normes pour le Maison de Repos et Maison de repos et de soins (MR-MRS) : 

qualité et personnel » 
9. Divers 

a. Locaux AUVB-UGIB-AKVB 
b. IFIC 
c. Demande de financement de projet par Cécile Dury 
d. Demande de subvention « Congrès RIFO » 

 
 
 
Déroulement : 
 

1. Approbation et suivi du PV du 8 mars 2016 
Le procès-verbal a été approuvé. 
 

2. Rapport de la rencontre de la délégation de l’AUVB-UGIB-AKVB avec le cabinet De 
Block du 27 avril 2016 

Explications apportées par Marc Koninckx : La rencontre a été positive et plus accueillante que 
celle du 25 juin 2015. Il y avait plus d’ouverture et moins d’agressions. 
Lors de cette rencontre l’AUVB-UGIB-AKVB a eu la primeur de la présentation de la vision du 
cabinet quant à la façon dont le cabinet reverra l’AR n°78. 
 
Explication du déroulement et des points discutés lors de la rencontre selon le PV du 27 avril 
2016 - Voir document en annexe. 
Ce rapport reprend en partie les explications données par le cabinet avec l’appui d’un PPT 
ainsi que les questions qui ont été posées par la délégation de l’AUVB-UGIB-AKVB. 
Le document présenté en PPT par le cabinet a été une réponse partielle à nos questions. 
 
Discussion : 

 Le fédérale n’a pas de compétence en matière d'éducation. Le niveau d'éducation n’est 
pas non plus dans les compétences du gouvernement fédéral. 

 Le rapport de la rencontre doit être interprété avec prudence, c’est l’image et la vision 
du cabinet De Block. 
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 Rappel que les infirmières aussi ont difficile à s’ouvrir à l’interdisciplinarité (clin d’œil 
au sujet des « Rencontres Infirmière du 10 mai au SPF Santé Publique). 

 Nous n’avons pas utilisé un ton « syndicaliste » lors de cette rencontre mais expliqué 
que pour nous aussi le contenu et la qualité des soins sont important. 

 La ministre elle-même n’était pas présente au moment de la rencontre, il a été 
expliqué par le cabinet qu’elle ne rencontrait personne par principe. Notre demande 
de pouvoir la rencontrer lors d’une prochaine réunion lui sera transmise par Koen Van 
de Woude. 

 Notre profession doit avoir une vision d’ensemble en ce qui concerne notre avenir, 
cette vision doit être en parallèle avec les autres professions car on évolue ensemble. 

 Le rapport de la rencontre du 27 avril 2016 n’est qu’une « vision » et ne doit donc pas 
être étendue à tous les membres. 

 En ce qui concerne les titres, à partir du moment où l’adaptation de l’IFIC  rentre en 
vigueur ce serait la dernier fois que les primes seront versées car cela passera 
directement dans les barèmes. Il n’y aura plus de nouvelles primes.  Un des membres 
explique que dans les années à venir si un professionnel ne satisfait plus aux conditions 
il perdra alors sa prime. Lorsqu’il aura fait le nécessaire pour satisfaire à nouveau aux 
conditions  il ne pourra plus récupérer sa prime. C’est un détail que les professionnels 
doivent savoir ! Les gens veulent avoir la garantie d’avoir leur salaire habituel. 

 L’adaptation des primes inquiète tous les membres ce pourquoi il y a une demande de 
communication uniforme de la part de l’AUVB-UGIB-AKVB envers ses membres. Le 
mieux est d’attendre 20 mai et l’entretien avec l’IFIC. Cette rencontre se fera  à la 
demande de l’IFIC. 

 Par rapport aux bruits qui circulent sur QPP et TPP on adopte le même comportement, 
tant qu’il n’y a rien d’écrit et de signé, nous restons prudent.  

Les souhaits de la Ministre : 
(suite à la rencontre informelle qui a eu lieu, après son discours lors des Rencontres 
Infirmières, au SPF Santé Publique)   
 

 La ministre souhaite des soins de qualité et a conscience que le HBO5 n’atteint pas 
l’idée de la qualité qu’elle souhaite. Si le HBO5 veut obtenir la reconnaissance 
européenne, ils devront donc améliorer la qualité. 

 La qualité de la formation en Soins Infirmiers est primordiale. 

 Elle espère que les négociations avance avec la nouvelle ministre de 
l’enseignement. 

 Elle souhaite un infirmier qui peut se déplacer dans l’Europe, mais aussi en 
Belgique; ne veut pas des niveaux différents entre la Flandre et la Wallonie. 
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3. Réaction au campagne d’affichage de l’AUVB-UGIB-AKVB par les syndicats et 

employeurs côté Flamand – réponse ? 

La campagne d’affichage de l’AUVB-UGIB-AKVB a reçu une réaction regroupée des syndicats, 
employeurs, association commune, etc du côté de la Flandre. C’est une réaction assez nuancé 
et pas directement agressive mais lorsqu’ils disent que l’AUVB-UGIB-AKVB n’est  pas 
constructif et pas ouvert, ce n’est pas juste. En Flandre il y a  la « task force » dans laquelle les 
membres ont toujours été constructifs. 
En tant qu’AUVB-UGIB-AKVB le président pense qu’il faut réagir à cette lettre de manière 
courte et sèche.  Il demande l’avis du CA ? 
 
Deux faits sont décidés : 

1er Les organisations professionnelles vont demander à leurs membres, au sein de leur 
conseil, d’envoyer cette lettre et leur demander une réaction. 

 
2ième une réaction très nuancé sera envoyé par mail aux mandataires de cette lettre. 
La réponse ne sera pas envoyée à la ministre.   

 
Cette réaction, reçue par l’AUVB-UGIB-AKVB, est un signe positif car cela signifie que la 
campagne a été vue et qu’on en parle. On constate qu’en Wallonie il n’y a pas de réaction 
mais en Flandre et dans la région germanophone il y en a. Cela peut s’expliquer par le fait que 
ce  n’était pas la même campagne en Wallonie et en Flandre.  
Le cabinet De Block a trouvé la campagne néerlandophone réussi mais la campagne 
francophone aurait vexé la ministre. L’AUVB-UGIB-AKVB a mené une action mais cette action 
a été différente dans les deux parties du pays. C’est un fait  qui ne devrait plus se reproduire. 
A cause de cela on se moque de nous. On ne peut plus se permettre d’avoir des actions 
différentes, nous devons montrer une vision unie. 
 
A partir de maintenant, l’AUVB-UGIB-AKVB doit être « prudent » dans ses actions car nous 
avons des concertations structurées tous les deux mois avec le cabinet De Block. 
 
 

4. Proposition d’une grille pour les critères de sélections pour la candidature des 
mandataires 

Mise en commun des propositions des 5 asbl fondatrices. 
 

 Le mandat arrive au niveau du secrétariat de l’AUVB-UGIB-AKVB.  

 Tout le monde peut présenter des mandataires. 

 S’il s’agit des spécialistes on demande à l’organisation s’il existe des groupes de travail.  

 Il faut aussi correspondre aux critères abordés au fédéral, si c’est régional ce sera traité dans 
les chambres. 

 
Explication de la grille – voir document en annexe. 
 



 

5 

 

Les mandats pour le niveau fédéral seront soumis au CA, c’est le « bureau » qui les préparera. 
Tous les mandats seront soumis aux chambres. 
Le risque de ne pas être sélectionné malgré le fait d’avoir posé sa candidature est rare et ne 
doit pas inquiéter les membres. En effet, on doit faire des rappels ++ pour avoir des 
candidatures. Par exemple pour la commission technique on n’a que la moitié des 
mandataires demandés. 
 
Un membre demande si on ne devrait pas s’ouvrir plus, accueillir des personnes présentes sur 
le marché qui seraient plus compétant ?  
Cela engendre une autre question ; si cette personne n’est pas membre de l’AUVB-UGIB-AKVB 
et que nous lui donnons un mandat comment elle représentera l’avis de l’AUVB-UGIB-AKVB ? 
Proposition ; une condition pour que cette personne soit représentant pourrait être qu’elle 
devienne membre. 
Remarque ; il existe déjà beaucoup de groupe de travail (GT) et les spécialistes sont dans les 
GT qui sont de leur domaine. Il y a beaucoup de volontaires mais s’ils acceptent des mandats 
additionnels, il faut qu’ils puissent prendre le temps pour le faire. 
 
La grille sera adaptée en fonction des observations apportées pour le prochain CA.  
Proposition que la grille soit sur le site web afin qu’elle soit accessible à tout le monde 
facilement.  
 
 

5. Proposition d’une grille de lecture pour déterminer les critères de financement de 
projet(s) 

Présentation de la proposition. Cette proposition est valable pour toutes les chambres. 
Pour chaque projet il faut évaluer ce que cela peut coûter. 
Lancement de deux nouveaux projets au point 7 et 8. 
Exemple si quelqu’un est intéressé par réaliser un dossier sur « la fin de carrière et profession 
lourde » et/ou « Les normes MR-MRS » nous devons débuter cela de manière officielle. 
Les personnes qui veulent travailler sur un des sujets peuvent le souscrire via une organisation. 
S’il y a beaucoup de demandes il faut permettre un équilibre linguistique. Les appels aux 
projets peuvent être ouverts jusqu’en septembre. Si après cette date le budget n’est pas 
épuisé alors d’autres demandes peuvent être introduites durant l’année.  Chaque projet doit 
être au cas par cas, ensuite seulement un montant sera alloué au projet.  
 
 

6. Suivi de la discussion du « groupe de travail éthique » 

En ce qui concerne l’éthique, les points de vue proposés doivent être approuvés par le CA et 
pas séparément par toutes les organisations professionnelles. 
 
La demande du groupe de travail éthique au sein du VVU d’intégrer l’AUVB-UGIB-AKVB afin 
de continuer leur travail au sein de notre organisation amène certaines questions ; 
Est-ce que ce serait efficace d’avoir GT bilingue ? 
Est-ce que nous avons besoin d’un GT éthique ? 
Est-ce que cela ne serait pas plus pratique d’avoir un GT lorsque nous avons une question 
éthique à travailler ? 
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Est-ce qu’il est nécessaire d’avoir un GT éthique de manière permanente ? 
Quelle est la valeur ajouté d’avoir un GT éthique ? 
 
Marc explique que chaque organisation professionnelle s’occupe déjà de l’éthique, 
directement ou indirectement sans pour autant l’appeler « éthique » car la qualité et la 
sécurité par exemple font aussi parti de l’éthique. 
Il dit que sur 10 ans de présidence il n’a reçu aucune question éthique. Ce pourquoi il est 
proposé de créer un GT que s’il y a un besoin. 
L’avis du CA est demandé. 
Le CA est d’accord de créer un GT lorsque ce sera nécessaire. A ce moment-là l’avis des 
personnes compétant infirmiers sera demandé. Le GT sera aussi ouvert aux éthiciens, juristes, 
etc. mais ils ne représenteront pas la majorité du groupe. 
 
 

7. Projet « dossier profession lourde » 
Voir point 5. 
 

 
8. Projet Normes pour les Maison de Repos et Maison de Repos et de Soins (MR-MRS): 

qualité et personnel 
Ces projets (point 7 et 8) peuvent être financés à partir du budget. Si 3 organisations veulent 
en même temps travailler sur ces projets, ils le peuvent. Un accord entre ces associations sera 
passé pour qu’ils le réalisent ensemble. Le budget impartis sera réparti entre les associations 
concernées. C’est le bureau qui soumettra au CA l’attribution du budget aux différentes 
associations.  

 
Ce sont  des dossiers fédéraux. 
 

 
9. Divers 

a. Locaux AUVB-UGIB-AKVB 

En concertation avec la chambre francophone et la chambre néerlandophone et après leur 
accord, le bureau a pris l’initiative de maintenir les bureaux de l’AUVB-UGIB-AKVB à Diegem. 
La location des bureaux restent au même tarif, les place de parking sont gratuit pour les deux 
coordinateurs et la première location de chaque mois d’une salle de réunions est gratuite. Le 
bail a été prolongé de 2 ans. 
 

b. IFIC 

Une rencontre est prévue le 20 mai avec l’IFIC. Cette rencontre a lieu suite à la demande de 
l’IFIC. Il est important que les personnes présentes ce jour-là connaissent le dossier. Le 
président demande à ce qu’un ou deux mandataires par communautés soient présent et que 
ce soit des personnes qui connaissent la différentiation de fonction et les primes. 
 
 

c. Demande de financement de projet par Cécile Dury 
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Il est proposé que le projet suive les critères proposés par la grille de lecture pour le 
financement des projets. Le projet devrait donc être d’abord introduit auprès de la FNIB qui 
doit faire monter la demande si le projet convient. 
 
 

d. Demande de subvention « Congrès RIFO » 

L’ACN organise avec d’autres asbl francophones un congrès de 3 jours qui se tiendra au mois 
d’octobre 2017. 
Une demande d’aide pour l’organisation de ce congrès est faite à l’AUVB-UGIB-AKVB. Cette 
aide serait surtout monétaire et s’élève à 35 000 euro. 
La présentation du projet soulève une question ; S’agit-il d’une avance ou d’une subvention 
définitive ? Si cela est définitive alors chaque asbl pourrait prétendre à une telle subvention. 
Ce montant n’étant pas inclus dans le bilan budgétaire, cela semble difficile. 
En vue des éléments présentés la demande est refusée par le CA. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
D. AVCIOGLU 
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