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8 POINTS D’ACTIONS POUR  
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ ET LA 
RETENTION DE LA PROFESSION
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Représentation garantie des infirmières dans les 
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MISSIONS
Promouvoir et développer les soins infir-
miers, les sciences relatives aux soins in-
firmiers et la qualité des soins infirmiers.
 
Rassembler les associations professionnel-
les de praticiens de l’art infirmier au sens de 
la loi belge relative à l’exercice des profes-
sions de soins de santé.
 
Représenter et défendre tous les praticiens 
de l’art infirmier ainsi que l’exercice de cette 
profession tel que visées au ’Chapitre 4 – 
L’exercice de l’art infirmier’ de la loi coor-
donnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice 
des professions des soins de santé aussi 
bien dans leur intérêt professionnel que 
dans l’intérêt des patients qui leur sont 
confiés.



QUI SOMMES-NOUS?
L’Union Générale des Infirmiers de Belgique (AUVB-UGIB-
AKVB) a été créée en 1952 sous le statut d’association de fait. 
Jusqu’en 2009, elle est restée une alliance d’organisations 
professionnelles autonomes générales, sans forme juridique 
spécifique. 

Le 15 septembre 2009, cinq associations générales, à savoir 
l’ACN, la FNIB, NVKVV, la FNBV et la KPVDB, sont parvenues 
à lui donner le statut d’ASBL, ce qui lui a permis d’acquérir 
la personnalité juridique. 

L’arrêté royal du 26 septembre 2013 prévoit le versement 
par l’INAMI d’une première intervention financière à l’UGIB 
avec pour objectif de réunir et de représenter toutes les 
organisations professionnelles d’infirmiers. En finançant le 
fonctionnement de l’UGIB, le gouvernement fédéral soutient 
la participation des infirmiers dans les différentes instances 
auxquelles ils sont appelés à siéger. Ce financement a été 
lancé pour deux raisons. D’une part, la rémunération des 
médecins, kinésithérapeutes et paramédicaux se fait par le 
biais d’honoraires ou directement via l’INAMI. Toutefois, la 
plupart des infirmiers sont rémunérés à travers le budget 
des moyens financières (BMF) des hôpitaux. Les infirmiers 
ne sont donc pas représentés dans un comité de convention, 
sauf dans le cas des soins à domicile. D’autre part, en raison 
du grand nombre de professionnels concernés et de la grande 
diversité du terrain, le plan d’attractivité a débouché sur la 
création de nouvelles organisations professionnelles pour 
les infirmiers.

L’UGIB s’est ouverte à toutes les associations infirmières,  
y compris aux associations d’infirmiers spécialisés.
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NOS VALEURS
L’AUVB-UGIB-AKVB est une association indépendante et 
pluraliste. Elle développe ses activités sur l’ensemble du 
territoire belge, en dehors de toute idéologie philosop-
hique et politique. 

Elle a confirmé ses valeurs en avril 2018. L’AUVB-UGIB-
AKVB est :

» Engagée
Les actions des associations professionnelles sont cohé-
rentes avec les missions de l’AUVB-UGIB-AKVB qu’elles 
soutiennent « activement ». 

» Proactive & visionnaire 
L’AUVB-UGIB-AKVB a pour ambition d’anticiper les visions 
et les évolutions qui impactent la profession infirmière 
(politiques, société civile, partenaires sociaux)

Les actions de l’AUVB-UGIB-AKVB sont en cohérence 
avec les décisions prises en son sein. 

» Cohérente 
L’Union fait la force. 

La communication et le réseautage rassemblent la profes-
sion infirmière, donnent plus de poids et de cohésion aux 
actions de l’AUVB-UGIB-AKVB et soulignent les nombreu-
ses facettes de la profession infirmière.

» Une référence 
L’AUVB-UGIB-AKVB est un partenaire privilégié et de con-
fiance, reconnu comme un interlocuteur incontournable 
du secteur infirmier et de la santé. 

En tant qu’union, l’AUVB-UGIB-AKVB permet une meil-
leure visibilité, un plus grand impact et une influence ac-
crue au niveau politique. Elle favorise également la recon-
naissance et la valorisation de la profession.

» Indépendante
L’AUVB-UGIB-AKVB est indépendante de tout courant 
philosophique et/ou politique. 

Les associations membres sont autonomes et collaborent, 
au sein de l’AUVB-UGIB-AKVB, à une même vision pour 
l’évolution de la profession infirmière.
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Un défi collectif !
Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système 
de santé. Tous les jours, nous percevons les conséquences 
de la pénurie actuelle d’infirmiers. Certains hôpitaux et 
centres de soins résidentiels ferment déjà leurs portes faute 
de personnel suffisant. La qualité de nos soins de santé est 
soumise à une forte pression.

C’est un cercle vicieux. La pénurie d’infirmiers augmente la 
charge de travail. Cette énorme charge de travail conduit 
encore davantage d’infirmiers vers le burn-out. Ou encore, 
ils optent – épuisés et désabusés – pour un autre emploi. 
Ce qui accroît encore plus la charge de travail de ceux qui 
restent… et entraîne des situations intenables.

L’afflux de nouvelles recrues est trop faible. Les départs 
sont trop nombreux. En outre, une génération d’infirmiers 
prendra sa retraite dans les années à venir, et ce, alors que 
la demande de soins ne cesse de progresser – notamment 
en raison du vieillissement de la population.

Les chiffres montrent qui plus est qu’il y a moins d’infirmiers 
entre 25 et 35 ans que dans les autres tranches d’âge1. Cela 
indique que la relève est loin d’être assurée.

Après avoir atteint un pic dans les années 2015-2016, le 
nombre d’inscriptions et de jeunes diplômés dans les for-
mations en soins infirmiers est à nouveau en baisse. En 
Wallonie, les chiffres actuels sont parmi les plus bas depuis 
2005. En Flandre, le nombre d’inscriptions aux études sem-
ble augmenter, mais le nombre de jeunes diplômés n’est 
pas proportionnel2. Quoi qu’il en soit, le nombre de jeunes 
diplômés en soins infirmiers est aujourd’hui bien trop faible 
pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Si nous voulons maintenir notre système de soins de santé 
à flot, nous devons de toute urgence relever l’immense défi 
de la pénurie d’infirmiers.

Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec l’aide de tous les 
partenaires et de toutes les instances publiques, et avec une 
stratégie solide à court, moyen et long termes. Nous devons 
unir nos forces pour revaloriser la profession infirmière et 
la rendre à nouveau attrayante pour les jeunes générations. 
Il n’existe pas de solution magique. Nous devrons nous 
battre sur tous les fronts et mener une multitude d’actions.

L’Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB) a con-
sulté des infirmiers de tous les secteurs de soins, ainsi que 
des membres d’associations professionnelles membres de 
l’UGIB. Ensemble, nous avons rédigé ce document, qui énu-
mère les principales mesures nécessaires visant à rendre 
la profession infirmière à nouveau attrayante, réalisable 
et valorisée.

Ce document s’adresse à toutes les autorités compéten-

tes, afin que chacune puisse faire le nécessaire dans son 
domaine pour relever ensemble cet immense défi. Il va 
sans dire que toutes les mesures doivent s’appliquer à 
l’ensemble du pays et à tous les secteurs de la santé.

  1.

Une image plus forte de la profession 
infirmière
Nous avons besoin d’une image forte de l’art infirmier pour 
éveiller l’intérêt des jeunes pour ce métier. Une profession 
qui inspire le respect attire les jeunes. Les infirmiers fiers 
de leur travail font les meilleurs ambassadeurs.

Aujourd’hui, l’image des soins infirmiers est médiocre. Nous 
constatons que de nombreuses idées fausses sur la profes-
sion circulent et nous déplorons beaucoup d’ignorance.

Pour donner à l’art infirmier toute l’attention qu’il mérite, 
il faut rendre plus de visibilité à la profession. Lorsque le 
grand public sera mieux informé de la polyvalence du travail 
et des responsabilités des infirmiers, la valorisation et le 
respect de la société augmenteront.

Nous devons changer la façon dont on parle des soins in-
firmiers – qu’il s’agisse des médias, des influenceurs, des 
pouvoirs publics ou des politiques. Les soins infirmiers ne 
sont pas une perte qui pèse sur la sécurité sociale, mais 
un investissement dans le bien-être et la santé de tous les 
citoyens et de la société dans son ensemble.

Actions à court terme
Spots publicitaires diffusant une image réaliste
Une campagne promotionnelle doit donner plus de visibi-
lité à la profession infirmière. La campagne doit présenter 
une image réaliste et précise de l’art infirmier, avec tous 
ses aspects positifs et sans en occulter les défis. Les vi-
déos peuvent mettre en évidence l’identité spécifique et 
le large éventail de compétences du métier. L’autonomie, 
les responsabilités et les relations humaines de la pratique 
infirmière méritent également une attention particulière. 
La campagne doit cibler principalement la génération Y 
(née entre 1980 et 1995) et la génération Z (née entre 
1996 et 2015).

Impliquer les infirmiers dans toutes les décisions
Nous demandons aux responsables politiques d’associer dès 
le départ les infirmiers dans toutes les décisions relatives à 
leur profession et à la promotion de celle-ci. Impliquer le 
groupe cible proprement dit dans toutes les décisions et 
tenir compte de son avis à cet égard constitue une valeur 
ajoutée absolue.

Diffuser un discours correct en adoptant un langage qui 
exprime le respect
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Pour changer la perception de la profession infirmière, 
il est essentiel de modifier la façon dont on en parle. Le 
respect – ou le manque de respect – pour la profession 
est facilement perceptible dans le discours employé. Une 
utilisation correcte et respectueuse de la langue sera pro-
fitable à l’image des soins infirmiers.

  2.

Réduire le poids et la charge de travail 
de la profession
Les recherches montrent que travailler dans le secteur des 
soins de santé a un impact négatif sur la santé physique3 
et mentale4. C’est l’une des raisons pour lesquelles de 
nombreux infirmiers choisissent de quitter la profession 
et/ou de réduire leur temps de travail après une courte 
carrière.

Si nous voulons rendre la profession plus attrayante, nous 
devons garantir un avenir aux infirmiers. Cela commence 
par reconnaître que la profession d’infirmier est un métier 
lourd, avec des conditions de travail difficiles.

Actions
Reconnaître que la profession d’infirmier est un métier 
lourd
Pour être qualifié de métier lourd, un emploi doit répondre 
à l’un de ces quatre critères. La profession infirmière répond 
à ces quatre critères5 :
1. Il s’agit d’un métier comportant des travaux physiques 

lourds, qui sollicitent particulièrement le dos.
2. Le régime de travail comportant les équipes du matin 

et du soir, du travail de nuit et de week-end est celui 
d’un métier lourd. Les horaires très irréguliers, avec la 
possibilité constante d’être rappelé, rendent la tâche 
encore plus difficile.

3. Le métier d’infirmier est un métier à risque, avec une 
exposition à des substances dangereuses et un risque 
élevé d’accidents du travail (contamination, piqûres…).

4. Enfin, la profession pèse également sur le bien-être 
mental des infirmiers, entraînant un risque élevé de 
burn-out et d’absentéisme.

Il est grand temps que notre profession soit reconnue com-
me un métier lourd et bénéficie de l’application immédiate 
de toutes les mesures juridiques et sociales y afférentes.

Réduire la charge de travail
Des soins de santé sûrs et de qualité nécessitent un cadre 
minimal. Les normes actuelles sont dépassées. Pour le 
personnel infirmier, la norme doit être alignée dès que 
possible à la moyenne européenne d’un infirmier pour 
huit patients6.

D’autres mesures sont en outre nécessaires pour réduire 
la charge de travail des infirmiers :

 – davantage d’appui de la part des aides-soignants ;
 – davantage de personnel logistique, tous les jours, y 

compris le week-end (de 7 heures à 22 heures) ;
 – davantage de personnel administratif, tous les jours, y 

compris le week-end (de 8 heures à 18 heures) ;
 – davantage d’investissements dans l’ergonomie et la 

technologie pour soulager la charge de travail phys-
ique ;

 – soutien administratif et technologique sur mesure 
pour les infirmiers – également pour les infirmiers à 
domicile.

Les mesures susmentionnées permettent aux infirmiers 
de se consacrer pleinement aux tâches où ils apportent 
de la valeur ajoutée : fournir des soins sûrs et de qualité 
aux patients, aux résidents et aux clients.

Adapter le temps de travail
Le temps de travail d’un infirmier à temps plein devrait 
être porté à 36 heures par semaine. Il s’agit d’une étape 
importante pour réduire la charge de travail du personnel 
soignant et accroître son bien-être.

Prévoir davantage de jours fériés légaux et de congés sup-
plémentaires par le biais d’une réglementation RTT ap-
plicable à l’ensemble de la carrière.

Offrir aux infirmiers la perspective d’une belle retraite. 
86,6 % sont des femmes7. Nombre d’entre elles combinent 
leur emploi avec les soins à apporter à leur famille. Une 
raison supplémentaire d’opter pour un temps partiel, dont il 
résulte une carrière incomplète pour le calcul de la retraite.

Rendre la retraite possible dès l’âge de 65 ans. Offrir la pos-
sibilité d’une retraite anticipée, par exemple en octroyant un 
mois de retraite anticipée par année de travail à temps plein.

Les infirmiers réclament également une réglementation 
plus souple en matière de fin de carrière et l’introduction 
d’une assurance-groupe pour les infirmiers dans tous les 
établissements de soins.

En tant que métier lourd, un système de retraite spécifique 
aux infirmiers est pertinent, avec des aménagements sur 
mesure sans perte de salaire.

  3.

Relever la norme
La législation doit fournir un cadre pratique pour des con-
ditions de travail de qualité. L’UGIB préconise l’uniformité 
des normes et un cadre applicable dans toute la Belgique.
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Attention particulière aux maisons de repos et de soins
Les maisons de repos et de soins connaissent des évolutions 
majeures. Leur fonction ne se limite pas au logement, mais 
implique de plus en plus la prise en charge de personnes 
présentant des affections médicales complexes et nécessitant 
des soins infirmiers (spécialisés). La crise du coronavirus a 
montré une fois de plus l’importance d’une prise en charge 
de qualité, y compris dans les maisons de repos et de soins.

L’étude « Les normes et la qualité des soins en MRS : pro-
positions d’indicateurs de suivi et recommandations8 », 
promue entre autres par l’UGIB, propose des indicateurs 
de qualité utiles dans le cadre de la pratique infirmière 
dans les maisons de repos et de soins. L’étude recommande 
l’utilisation d’indicateurs pour contrôler la qualité et l’effectif 
dans une maison de repos et de soins. D’autres éléments 
de cette étude concernent le leadership clinique et hiérar-
chique de la profession infirmière, la formation continue 
et la présence d’une série de professions complémentaires 
au sein d’une maison de repos et de soins.

Une meilleure structure/coordination des activités in-
firmières

 – Déjà dans son Mémorandum de 2019, l’UGIB réclamait 
une meilleure structure et une meilleure coordination 
des activités infirmières à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’hôpital. Ainsi, nous préconisons :

 – un modèle de soins intégrés aux zones de première 
ligne, à travers les lignes, notamment avec les hôpitaux 
et les maisons de repos et de soins ;

 – la promotion de la coopération entre les établissements 
de soins, tout en préservant l’autonomie de chaque 
établissement ;

 – des centres de convalescence comme étape intermédi-
aire entre un séjour à l’hôpital et le retour au domicile 
(à la maison ou dans la maison de repos et de soins) ;

 – un vaste plan pour la numérisation dans les maisons 
de repos et de soins et les hôpitaux ;

 – l’introduction de la fonction de coordinateur des soins 
résidentiels dans les maisons de repos et de soins, 
exercée par un infirmier ayant l’accréditation de lea-
dership en soins infirmiers ;

 – un nombre suffisant d’infirmiers dans la normalisa-
tion des maisons de repos et de soins, eu égard aux 
diverses compétences et spécialisations (notamment 
gériatrie, soins palliatifs, soins en fin de vie, personne 
de référence en matière de maltraitance des seniors, 
infirmier référent en matière de démence, spécialiste 
des soins des plaies, hygiéniste hospitalier, infirmiers 
spécialisés en continence/incontinence, infirmier ré-
férent en matière de qualité, etc. ;)

 – l’introduction de maisons de repos et de soins de ré-
férence régionales pour des pathologies spécifiques, 
telles que la démence ;

 – la création de conseils infirmiers ;

Actions à moyen terme
Améliorer les normes d’encadrement pour des soins de 
qualité dans tous les secteurs des soins infirmiers
Les effectifs et les normes doivent être portés au moins au 
niveau de la moyenne européenne. Celle-ci prévoit actuel-
lement un infirmier pour huit patients5.

Les cadres du personnel devraient être mieux adaptés à 
l’évolution des besoins en matière de soins de qualité dans 
tous les secteurs des soins infirmiers, par exemple :

 – l’introduction de nouvelles normes pour les infirmiers 
spécialisés, les infirmiers consultants, les infirmiers 
de pratique avancée et les infirmiers chercheurs dans 
toutes les régions et communautés, et dans chaque 
secteur des soins de santé, avec des reconnaissances 
identiques dans toutes les régions et communautés ;

 – la présence d’infirmiers spécialisés dans chaque secteur 
où leur spécialité (connaissances et compétences) est 
nécessaire.

 – une révision et une amélioration des normes 
d’encadrement pour les services de nuit, la néona-
tologie, les centres de soins résidentiels, les services 
médico-techniques et les services « de soutien » tels 
que la logistique, la pharmacie, l’hygiène hospitalière 
et le secrétariat.

En outre, l’UGIB revendique la création de conseils infir-
miers au sein de chaque établissement. Le but et la mission 
d’un conseil infirmier sont d’améliorer et de promouvoir la 
qualité des soins. Un conseil infirmier devrait posséder un 
statut indépendant, afin que les infirmiers puissent aussi 
s’y adresser pour signaler des événements indésirables.

Révision de la nomenclature (y compris dans les soins 
infirmiers à domicile)
Une adaptation de la nomenclature des soins infirmiers 
au coût réel est nécessaire. Celle-ci doit tenir compte des 
nouvelles technologies et des nouveaux actes infirmiers.

La nomenclature des soins à domicile est également dé-
passée. La supervision préventive par une infirmière et les 
actes innovants ne sont pas récompensés financièrement. 
La nomenclature actuelle ne tient pas compte de l’impact 
des progrès technologiques.

Une nomenclature obsolète est le signe d’un manque de 
reconnaissance des tâches des infirmiers. Ce manque de 
reconnaissance s’observe également ailleurs. Ainsi, un in-
firmier à domicile peut consulter le Sumehr (Summarised 
Electronic Health Record), mais ne peut ni le compléter ni 
le modifier. Pourtant, l’homologation par les infirmiers à 
domicile améliorerait l’efficacité de leur travail. En outre, la 
charge administrative reposant sur les infirmiers à domicile 
peut être considérablement réduite à l’aide d’un logiciel 
sur mesure.
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 – une ligne téléphonique distincte pour les infirmiers afin 
d’améliorer l’accessibilité aux mutuelles et à leurs cen-
tres de prêt/magasins de matériel médical à domicile, 
aux hôpitaux et à l’INAMI, de sorte que les infirmiers 
puissent bénéficier d’une aide rapide et optimale.

  4.

Le développement des compétences et 
de l’expertise
Les infirmiers acquièrent des compétences importantes au 
cours de leur formation et par l’expérience, qui leur confè-
rent une large marge d’autonomie (clinique). Aujourd’hui, 
cette autonomie est toutefois souvent sous-exploitée en 
raison d’un excès de tâches logistiques et administratives. La 
pénurie de personnel infirmier peut être en partie résolue 
par une utilisation plus ciblée et réfléchie des connaissances 
et des compétences en matière de soins infirmiers.

Un plus grand respect des compétences des infirmiers per-
mettra de consacrer plus de temps au patient et aux tâches 
infirmières. Pour y parvenir, il est nécessaire d’implémenter 
un cadre plus solide (des normes plus élevées) pour les 
professionnels de la santé et les assistants logistiques. 
L’autonomie des infirmiers peut être renforcée et mise à 
profit de manière optimale grâce à l’application des prin-
cipes de délégation et de subsidiarité. Il est essentiel de 
ne pas galvauder les compétences et l’expérience des infir-
miers en les faisant travailler à un niveau inférieur au leur. 
Il est préférable de confier les tâches pour lesquelles les 
infirmiers sont surqualifiés et n’apportent aucune valeur 
ajoutée au patient ou au résident à d’autres travailleurs 
ayant le profil adéquat, tels que les aides-soignants, les 
assistants logistiques, les brancardiers, les techniciens, le 
personnel d’entretien et le personnel administratif.

Les infirmiers réfléchissent de manière professionnelle et 
agissent de manière avisée et responsable. Ce travail, par 
exemple dans le cadre du diagnostic infirmier, n’est pas 
toujours visible. Pourtant, il est important de le reconnaî-
tre. L’introduction d’une consultation et de prescriptions 
infirmières, financées par la sécurité sociale, constituerait 
une étape importante.

Actions à court terme
Suivre les conseils du groupe de travail sur la « formation 
de base »
Les infirmiers ont des profils de fonction, des compétences 
et des responsabilités liés au niveau de formation (niveau 
CEC 4, 5, 6, 7). Les recommandations du groupe de travail 
« formation de base » de la Taskforce (2021), correspondant 
au modèle fonctionnel des soins infirmiers du futur (avis 
du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier), doivent être suivies.

Reconnaître les compétences des infirmiers
Décrire et reconnaître les compétences des infirmiers, 

notamment la réflexion clinique, le diagnostic infirmier, 
la détection, la consultation et la prescription infirmière.

Élargir les compétences de l’Infirmier Responsable des 
Soins Généraux (RSG) en incluant la prescription infirmière 
(également pour la vaccination), la consultation infirmière 
dans le propre service et/ou en dehors (selon le profil de 
fonction), et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital.

Les compétences doivent être revalorisées par une recon-
naissance de la fonction et être en adéquation avec la pra-
tique sur le terrain. Elles doivent s’inscrire dans un cadre 
juridique clair si nécessaire. Une compensation financière 
doit y être associée, à l’instar de l’accréditation des méde-
cins. La rémunération des infirmiers doit être proportion-
nelle à leur niveau de formation (spécialisations, formation 
continue), à leur expérience, à leurs responsabilités et à 
leur ancienneté dans tous les secteurs.

Les infirmiers jouent un rôle de liaison entre la prévention 
et les soins curatifs. Leurs compétences et responsabilités 
dans le domaine de la prévention méritent d’être davantage 
soulignées et valorisées.

Leadership clinique en soins infirmiers
Les infirmiers doivent disposer de l’espace nécessaire pour 
exercer pleinement leur leadership infirmier/clinique. Les 
infirmiers sont des partenaires égaux aux médecins avec 
lesquels ils travaillent. Les infirmiers ont des connaissances, 
des compétences et des responsabilités spécifiques, qu’ils 
doivent continuellement développer et entretenir.

Le leadership étant aujourd’hui largement basé sur le travail 
d’équipe, les infirmiers doivent avoir la possibilité de par-
tager leurs connaissances avec leurs collègues (y compris 
le personnel soignant).

Le développement des compétences en matière de leader-
ship des responsables (IC/ICS) est aussi un gage de renfor-
cement de l’attractivité. 

Différenciation de fonction équitable et correctement 
financée
Conformément aux différentes exigences du Mémoran-
dum 2019 de l’UGIB.

  5.

Représentation garantie des infirmières 
dans les organes de décision
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait du leader-
ship infirmier l’un de ses objectifs stratégiques et l’une de 
ses priorités politiques mondiales pour la période 2021-
20259. L’OMS souhaite notamment accroître la propor-
tion et l’autorité des infirmiers à des postes de direction 
dans le domaine des soins de santé et de l’enseignement.  
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Cela contribuera à préparer de futures générations 
d’infirmiers leaders.

Les infirmiers méritent une voix et une représentation au-
thentique et équilibrée dans tous les organes pertinents, 
conformément aux exigences du Mémorandum 2019 de 
l’UGIB.

Les infirmiers doivent être impliqués dans toutes les déci-
sions qui les concernent.

Les infirmiers mandatés par l’UGIB devraient être systé-
matiquement impliqués en tant qu’experts dans chaque 
concertation tripartite.

Les infirmiers doivent être systématiquement impliqués de 
manière équilibrée (avec avis contraignants lorsqu’il s’agit 
de l’exercice des soins) :

 – au sein des réseaux dans lesquels ils sont actifs, avec 
la mise en place obligatoire de conseils infirmiers et 
la nomination d’un responsable infirmier du réseau ;

 – dans les décisions qui affectent la profession infirmière 
et son application (IFIC, propositions de loi…), et ce, 
via les comités existants (CFAI-CTAI) ;

 – dans la rédaction des conventions de l’INAMI ;
 – à tous les niveaux des réseaux de première ligne ;
 – au sein des différents groupes de travail et d’étude 

et des centres de crise à tous les niveaux (fédéral, 
régional, communautaire).

Nous devons assurer une représentation équilibrée, pro-
portionnelle et suffisante des infirmiers :

 – dans tous les comités et commissions des services 
fédéraux et régionaux ;

 – dans les différents comités et commissions de l’INAMI ;
 – au niveau européen ;
 – dans les cabinets ministériels concernés.

En ce qui concerne la législation : Toute nouvelle loi ou 
tout nouveau décret relatif à la profession infirmière doit 
recevoir l’avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier 
(CTAI), du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier (CFAI) et/ou de 
l’Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB).

La profession infirmière doit être représentée par l’Union 
Générale des Infirmiers de Belgique dans chaque organe et 
groupe de travail officiel comprenant des infirmiers et/ou 
des aides-soignants, tant au niveau fédéral que régional.

À court terme, la répartition des membres au sein des or-
ganes consultatifs tels que le CFAI et la CTAI doit être revue, 
avec une plus forte représentation de la profession infir-
mière. Le processus de fonctionnement et de décision doit 
lui aussi être revu. Le système d’« avis contraignant » doit 
être réintroduit pour les avis demandés par les ministres.
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Toutes les fonctions méritent une revalorisation selon leur 
spécificité. Leur financement doit être le même dans toutes 
les régions et communautés.

Les stages sont essentiels à une bonne formation aux soins. 
Il est nécessaire de créer des lieux de stage suffisants et 
bien adaptés. Les fonds nécessaires doivent être libérés 
à cet effet :

 – soit par un meilleur encadrement des stages dans les 
établissements de soins (un financement par les struc-
tures de soins et non par le secteur de l’enseignement 
peut éviter des problèmes d’écarts entre les commu-
nautés) ;

 – soit par un financement des stages en quatrième année 
de bachelier (avec indemnisation pour les étudiants) 
et pour les spécialisations.

Les établissements de soins doivent permettre aux étudi-
ants d’effectuer également un stage à part entière dans les 
« services techniques », afin qu’ils puissent se préparer de 
manière optimale à la situation pratique et développer leur 
autonomie. À cet égard, les étudiants peuvent compter 
sur le soutien des encadrants : maître de stage, étudiant 
référent, enseignant infirmier.

Un bon encadrement des stages implique un effectif suf-
fisant dans les équipes. Un stagiaire ne peut pas être con-
sidéré comme un travailleur supplémentaire, mais a au 
contraire besoin d’être guidé et supervisé par des profes-
sionnels. C’est une raison supplémentaire pour augmenter 
la norme de personnel infirmier dans les équipes.

Afin d’encourager les établissements de soins à investir suf-
fisamment dans de bons lieux de stages, ceux-ci devraient 
bénéficier d’incitants financiers.

Un code INAMI doit pouvoir être activé pour la supervision 
d’un stagiaire par un infirmier à domicile.
De façon plus générale, la coopération entre les écoles et 
les établissements de soins doit être renforcée.

Promotion de la formation continue
Les soins de santé et l’art infirmier évoluent à grande vitesse. 
Les techniques innovantes, les nouvelles connaissances 
scientifiques, la numérisation… Toutes rendent nécessaires 
la formation et l’éducation permanentes des infirmiers. 
Dans ce contexte, l’UGIB demande :

 – un modèle de formation sur mesure, intégré et flexible, 
qui favorise l’apprentissage tout au long de la vie ;

 – des programmes de formation qui suivent les évoluti-
ons sur le terrain et dans la société (par exemple, un 
module de formation sur la santé au travail) ;

 – des primes de formation pour les formations continues 
imposées légalement, y compris pour les infirmiers 
indépendants ;

Enfin, le fonctionnement des organes consultatifs doit être 
préservé. Leur composition et la nomination de leurs mem-
bres ne doivent pas être renouvelées après un changement 
de gouvernement.

  6.

Renforcement de la formation
Une étude10 de 2021 révèle que 50 % des étudiants en 
soins infirmiers risquent un burn-out académique. Toutes 
les causes ne sont pas imputables à la pandémie.

Une autre étude11  indique que pas moins de 45 %des étu-
diants envisagent d’arrêter leurs études. Selon la même 
étude, deux étudiants sur dix ne prévoient pas de travailler 
plus tard dans le secteur de la santé.

Ces résultats montrent à quel point un renforcement de la 
formation des infirmiers s’impose. Déjà dans son Mémoran-
dum 2019, l’UGIB réclamait la mise en place d’installations 
de formation adéquates et de qualité, y compris pour la 
formation continue.

Actions
Soutien au niveau des études
Nous pouvons augmenter l’afflux de personnel soignant 
par le biais de formations à différents niveaux. De cette 
manière, davantage de personnes dans le secteur des soins 
peuvent suivre une formation à la hauteur de leurs capaci-
tés et de leurs intérêts. Cela rejoint à merveille le principe 
de subsidiarité, qui consiste à déployer chaque talent et 
chaque compétence au bon endroit. Les possibilités sont 
les suivantes : aide-soignant (niveau 4) ; assistant de soins 
(niveau 5) ; infirmier en soins généraux (niveau 6) et autres 
spécialisations.

Le titre d’« infirmier responsable de soins généraux » ne 
peut être décerné qu’aux étudiants titulaires d’un diplôme 
de bachelier conforme aux normes de l’UE, reconnu comme 
un master professionnel. Pour les soignants titulaires d’un 
diplôme HBO5, un autre titre (pas infirmier) avec la re-
connaissance correspondante devrait être introduit, avec 
conservation des droits acquis.

Nous avons besoin d’une description de fonction claire pour 
les infirmiers et les aides-soignants, qui soit applicable dans 
toute la Belgique :

 – infirmier de pratique avancée (IPA) ;
 – infirmier spécialisé ;
 – infirmier responsable de soins généraux (bachelier 

aux normes de l’UE)
 – assistant de soins (ou autre titre) pour le niveau CEC 5 ;
 – aide-soignant ;
 – …
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 – une rémunération appropriée pour la formation con-
tinue, proportionnelle à l’effort et aux responsabilités 
qu’elle implique (par analogie avec les anciens TPP/
QPP) ;

 – que la formation (spécialisations, modules, formation 
continue) soit encouragée par une revalorisation sa-
lariale et par la reconnaissance du développement 
professionnel ;

 – que les infirmiers en chef bénéficient d’une formation 
et d’un coaching appropriés ;

 – une révision de la différenciation dans la classification 
des fonctions de l’IFIC ;

 – la rémunération des fonctions dirigeantes à la hauteur 
des responsabilités assumées ;

 – un incitant pour les infirmiers qui travaillent et en-
seignent à temps partiel – il est important d’avoir des 
enseignants qui connaissent la pratique du terrain ;

 – un accompagnement de carrière pour les infirmiers afin 
de leur permettre d’évoluer sur le plan professionnel.

  7.

Un bon équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée
À l’heure où l’absentéisme et le burn-out sont en haus-
se, une attention accrue est accordée, à juste titre, à un 
équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Non 
seulement les infirmiers sont confrontés à une charge de 
travail considérable et à des risques pour leur santé phys-
ique et mentale, mais ils doivent aussi faire preuve d’une 
grande souplesse et peuvent être sollicités pratiquement 
en permanence. La pénurie actuelle d’infirmiers exacerbe 
tous ces facteurs de manière exponentielle. Si nous voulons 
rendre la profession d’infirmier plus attrayante, nous devons 
briser ce cercle vicieux.

Actions à court terme
Des horaires humains et réalisables
La législation sociale doit être adaptée à la réalité du sec-
teur des soins, avec ses horaires variables, ses pauses ir-
régulières, ses nombreux remplacements, etc. Les mesures 
nécessaires sont :

 – la possibilité de planifier des équipes de plus de huit 
heures par jour pour un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ;

 – l’exonération des heures supplémentaires ;
 – la semaine de travail complète de 36 heures ;
 – la limitation du nombre d’heures supplémentaires et 

de rappels imprévus à un maximum par mois ;
 – le droit à trois semaines de vacances consécutives (y 

compris les week-ends qui précèdent et qui suivent) ;
 – la possibilité de prester moins de week-ends et de jours 

fériés pour les personnes qui le souhaitent ;
 – une adaptation du régime fiscal afin que les infirmiers 

qui veulent travailler davantage ne soient pas péna-
lisés ;

 – permettre des services coupés pour ceux qui le sou-
haitent ;

 – permettre les régimes à temps plein pour ceux qui 
le souhaitent ;

 – uniformiser le nombre de jours de congé et de jours fé-
riés dans tous les secteurs et chez tous les employeurs ;

 – un aménagement de fin de carrière immédiatement 
accessible sans devoir travailler à temps plein pendant 
un an au préalable.

Meilleure rémunération
Pour réduire les départs et augmenter le flux entrant, une 
amélioration significative des conditions salariales est né-
cessaire. Aujourd’hui, trop d’infirmiers fuient vers d’autres 
professions ou vers des pays frontaliers, comme le Grand-
Duché de Luxembourg. L’UGIB demande :

 – un treizième mois à part entière ;
 – des chèques-repas ;
 – des titres-services ;
 – des primes adaptées en fonction de la formation, de 

la disponibilité et du risque ;
 – l’exonération des heures supplémentaires et des 

primes, et leur prise en compte dans le calcul de la 
pension ;

 – l’augmentation continue des barèmes pendant toute 
la durée de la carrière de 45 ans ;

 – le financement de cercles régionaux d’infirmiers in-
dépendants à domicile, afin de pouvoir trouver des 
remplaçants dans la région ;

 – une adaptation de la classification des fonctions de 
l’IFIC.

La rémunération doit en outre tenir compte des horaires 
de travail pénibles et irréguliers :

 – primes plus élevées et cumulatives pour les horaires 
irréguliers ;

 – primes de rappel égales pour 24 heures ou 48 heures ;
 – prime de rappel pour les modifications apportées le 

jour même à un service planifié ;
 – uniformisation des primes de garde ;
 – uniformisation des primes de week-end dans les sec-

teurs public et privé.

Pour le secteur des soins infirmiers à domicile, les honoraires 
doivent être établis sur la base d’une évaluation du temps 
moyen réel des soins, avec un taux horaire de 47,25 euros 
(taux horaire de référence pour la vaccination et les tests 
dans les centres de test). Les codes de l’INAMI doivent 
prévoir des services la nuit et le dimanche.
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L’UGIB demande en outre :
 – une revalorisation de la liste des actes et de la no-

menclature en matière de prévention, de formation 
et de surveillance infirmière et la modernisation du 
financement ;

 – la reconnaissance, la valorisation et la juste rémuné-
ration des actes techniques infirmiers ;

 – le soutien, le développement, la revalorisation et 
le financement équitable par la nomenclature de la 
réflexion infirmière, du diagnostic infirmier, des pres-
criptions infirmières, de la formation infirmière, de 
l’examen de suivi et de la responsabilité déléguée ;

 – un cadre de rémunération sectoriel pour le recrute-
ment d’infirmiers indépendants dans un contexte 
résidentiel. Un tel cadre fournira les bons outils et 
davantage de clarté pour toutes les parties.

Pistes pour un soutien extra-professionnel
Pour soutenir l’équipe infirmière, réduire la charge de travail 
et rétablir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
ces mesures, parallèlement à des normes plus strictes et au 
renforcement du personnel logistique et administratif, peu-
vent également apporter un soulagement indispensable :

 – des places d’accueil pour les enfants au sein ou à 
proximité des hôpitaux et des établissements de soins 
proposant un accueil 24/24 h, des titres-services, des 
repas à emporter fournis par les établissements de 
soins à prix démocratique, un service de blanchisserie, 
des titres-services pour la garde d’enfants à domicile 
et les tâches ménagères… ;

 – l’adaptation des horaires d’ouverture des crèches aux 
horaires des soignants travaillant en trois équipes ;

 – l’exonération des frais d’accueil pour les infirmiers à 
temps plein ;

 – des places de stationnement réservées et des tickets 
de stationnement gratuits dans les centres-villes pour 
les infirmiers à domicile ;

 – des installations supplémentaires qui suivent les évo-
lutions numériques et technologiques, telles que des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques, 
l’accès aux vélos publics, etc.

  8.

Amélioration de la santé et du bien-être 
au travail
Nous devons aborder la santé et le bien-être au travail par 
le biais d’une meilleure prévention, de bonnes conditions 
de travail, d’une bonne ambiance de travail et de mesures 
visant à promouvoir la santé des travailleurs.

Actions
Soutien psychologique
Tous les infirmiers doivent pouvoir s’adresser à un psycho-
logue ou à un médecin du travail au sein de leur propre 
établissement en cas de situations difficiles telles que la 
violence, une agression, le harcèlement et le risque de 
burn-out.

Nous réclamons des mesures légales pour protéger les pres-
tataires de soins de santé contre la violence et les agressions 
verbales et physiques.

De meilleures conditions de travail
De bonnes conditions de travail contribuent à maintenir 
les infirmiers dans le secteur de la santé. Pour accroître le 
bien-être au travail, nous proposons les mesures suivantes :

 – encourager les organisations à fournir des soins in-
novants ;

 – développement « d’hôpitaux magnétiques » ;
 – logiciel unique pour l’introduction homogène et la 

création d’une référence entre établissements.

Un suivi de qualité pour de meilleures conditions de travail
Les établissements de soins peuvent utiliser les données 
pour améliorer continuellement les conditions de travail. 
Quelques exemples :

 – réalisation et suivi permanent d’audits de qualité ;
 – tenue d’un registre et une base de données complets 

et à jour sur la pratique des soins infirmiers ;
 – réalisation d’enquêtes pour l’amélioration continue 

des conditions de travail et la mise en œuvre rapide 
de stratégies visant à éliminer les carences ;

 – inventaire des tendances telles que : l’absentéisme, le 
burn-out, les départs, l’intention de partir… ;

 – initiatives pour une meilleure ergonomie, y compris 
l’utilisation de solutions innovantes telles que les 
exosquelettes ;

 – baromètre du personnel soignant dans chaque éta-
blissement, comprenant le ratio patients/infirmier, 
l’absentéisme, les départs, les lits/fonctions fermés 
par manque de personnel soignant… ;

introduction ou renforcement de programmes financés 
pour la prévention du burn-out, conformément à l’enquête 
de Siz Nursing.



CONCLUSION

L’Union Générale des Infirmiers de Belgique demande aux différents 
partis politiques et parties prenantes, quel que soit leur niveau de 
pouvoir, de s’engager pour des soins de santé de qualité. 

Pour ce faire l’UGIB leur demande de favoriser une image plus forte de 
la profession infirmière à travers des spots publicitaires diffusant une 
image réaliste, en impliquant les infirmiers dans toutes les décisions, 
en diffusant un discours correct en adoptant un langage qui exprime 
le respect envers la profession ; de réduire le poids et la charge de 
travail de la profession en reconnaissant la profession d’infirmier 
comme un métier lourd, en réduisant la charge de travail et en adaptant 
le temps de travail ; de relever la norme en améliorant les normes 
d’encadrement pour des soins de qualité dans tous les secteurs des 
soins infirmiers, en revoyant la nomenclature (y compris dans les soins 
infirmiers à domicile) ; en prêtant une attention particulière aux mai-
sons de repos et de soins, en améliorant la structure/coordination des 
activités infirmières ; de développer les compétences et de l’expertise 
des praticiens de l’art infirmier en suivant les conseils du groupe de 
travail sur la « formation de base », en reconnaissant les compétences 
des infirmiers et le leadership clinique en soins infirmiers, avec une 
différenciation de fonction équitable et correctement financée ; de 
garantir une représentation des infirmières par les infirmiers dans 
les organes de décision ; de renforcer la formation en soutenant les 
études, avec la promotion de la formation continue, de permettre un 
bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des horaires 
humains et réalisables, une meilleure rémunération et des pistes pour 
un soutien extra-professionnel ; d’améliorer la santé et le bien-être 
au travail avec un soutien psychologique, de meilleures conditions de 
travail et un suivi de qualité pour de meilleures conditions de travail.

Parallèlement au travail effectué au sein de l’UGIB pour l’Attractivité de 
la profession infirmière : un défi collectif !, le bureau des directions de 
département infirmier ACN/FNIB a organisé une journée thématique 
adressé aux directions, directions adjointes de départements infirmiers 
et infirmiers chefs de service sur le thème de : “ L’Attractivité et la fidé-
lisation du personnel infirmier au regard de ce que la pandémie nous a 
appris”. Suite à cette journée une Note stratégique pour l’avenir de la 
profession infirmière du point de vue des Directions de départements 
infirmiers a été écrite. Cette note rejoint les conclusions du groupe de 
travail de l’UGIB et confirme les besoins du monde infirmier.

Dans son Mémorandum 2019, l’Union Générale des Infirmiers de 
Belgique demandait déjà et persiste à demander aux différents partis 
politiques et parties prenantes de répondre aux besoins identifiés 
par le terrain, de déployer des actions concrètes en collaboration et 
consensus avec le secteur infirmier et les organes de représentation 
infirmière. 

L’Union Générale des Infirmiers de Belgique demande aux différents 
partis politiques et parties prenantes de s’engager à pérenniser et 
renforcer l’UGIB en augmentant son financement afin de lui permettre 
d’accomplir ses missions dans l’ensemble des secteurs de la santé.
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ans de pandémie de COVID-19. Health Services Research 
(HSR). Bruxelles. Centre Fédéral d’Expertise des Soins de 
Santé (KCE). 2022. KCE Reports 353B. DOI : 10.57598/R353BS.
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NOTE  
STRATÉGIQUE

Note stratégique pour l’avenir de la profes-
sion infirmière selon la vision du ‘Bureau 
des Directions de département infirmier’

  A

Introduction
La crise sanitaire sans précédent que nous avons traversé 
ces deux dernières années, a mis en exergue les limites 
de notre système de santé et le rôle essentiel des profes-
sions de soins 

Cette pandémie a démontré combien il est capital de dispo-
ser du personnel soignant en compétences et en nombre 
suffisants, afin de garantir des soins de qualité dans un 
climat sécuritaire de travail. 

Il est urgent que la profession mène une réflexion rigou-
reuse, engage une réforme de ses pratiques à l’aune notam-
ment du nouveau paradigme de quantification des effectifs1, 
et afin d’utiliser judicieusement les moyens supplémentaires 
octroyés dans le cadre du fonds blouses blanches.

 – Etablir une stratégie ambitieuse de renforcement de 
l’attractivité de la profession dans tous les secteurs 
de soins et miser sur la rétention du personnel actif ;

 – Élaborer d’une vision stratégique pérenne et dyna-
mique de la place des professions de soins dans tous 
les secteurs de la santé ;

 – Définir des objectifs stratégiques et opérationnels, 
clairs, rigoureux et ambitieux ;

 – Étudier les besoins qualitatifs et quantitatifs en person-
nel, selon un schéma de différenciation des fonctions 
au sein du Département Infirmier, en regard des nor-
mes d’agrément et en définissant le ratio optimal « pa-
tients/infirmier » dans les différents secteurs d’activité ;

 – Mener une réflexion sur le bienfondé du caractère 
pluridisciplinaire des équipes de soins, la gouvernance 
des Départements infirmiers et leur représentation 
dans les organes de décisions et les réseaux de soins 2 ;

1  Van den Heede K, Bruyneel L, Beeckmans D, Boon N, Bouckaert 
N, Cornelis J, Dossche D, Van de Voorde C, Sermeus W. Safe nurse 
staffing levels in acute hospitals. Health Services Research (HSR) 
Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2019. KCE 
Reports 325. D/2019/10.273/75

2  Van de Voorde C., Lefèvre M., Mistiaen P., Detollenaere J., Kohn 
L., Van den Heede K, Assessing the management of hospital surge 
capacity in the first wave of the COVID 19 pandemic in Belgium. 
Health Services Resaerch Brussels : Belgian Health Care Knowledge 
Centre (KCE). 2020. KCE Reports 335.  + littérature

 – Mettre en place des structures organisationnelles favo-
risant la collaboration médico-infirmière dans l’objectif 
d’une plus grande efficience dans la pratique des soins 
et de l’amélioration de la qualité des soins aux patients.

C’est dans ce contexte que les Directions de Département 
Infirmier ont l’ambition de travailler ensemble, dans la 
perspective d’une redéfinition de la politique des soins de 
santé par les Autorités et plus spécifiquement les Ministres 
de la Santé afin de garantir des soins de qualité. 

Pour y arriver, il faut conforter l’organisation et renforcer le 
financement du Département Infirmier à l’hôpital, en lien 
avec l’ensemble des lieux de pratique (hôpitaux généraux 
& psychiatriques, MR-MRS, première ligne de soins, en-
seignement, … etc.). 

  B

Axes strategiques
Formation
La Directive européenne 2013/55/EU a redessiné les con-
tours du processus de formation, en matière de durée et de 
contenu, tout en mettant en évidence la fonction d’infirmier 
européen responsable en soins généraux. La question d’une 
seule filière de formation est dès lors posée, et une réponse 
sera apportée sur base du processus de différenciation des 
fonctions infirmières. Les différentes fonctions infirmières 
requièrent une filière de formation en art infirmier met-
tant l’accent sur les compétences nécessaires et le niveau 
académique requis à l’aune de l’évolution de la pratique 
médicale et des besoins en soins des patients.

La formation continue de l’ensemble des soignants doit être 
mise en œuvre en collaboration avec les employeurs afin 
de leur donner les moyens de libérer le personnel soignant. 

La pratique infirmière basée sur les données probantes 
(Evidence Based-Nursing), sera encouragée pour garantir 
la dispensation de soins de qualité dans un contexte de 
remise en question permanente des pratiques.

Différenciation des fonctions infirmières et de soins
Les fonctions d’infirmiers spécialisés et de pratique avancée 
doivent être clarifiées, intégrées dans les trajets de soins 
et valorisées à la hauteur de leurs compétences.

La classification des fonctions par l’IF-IC doit correspondre 
aux pratiques de terrain pour valoriser les infirmiers de 
façon optimale, aux différents niveaux de l’exercice de leur 
profession.

La clarification des différentes fonctions infirmières, en 
termes de rôles, de place dans l’organigramme et de valo-

Bureau des Directions
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risation salariale, appelle par ailleurs une réflexion majeure 
au sujet de l’organisation du Département Infirmier, de son 
financement et des normes d’agrément.

Organisation du travail
Objectivation des besoins en soins, par l’enregistrement per-
manent des données infirmières dans le cadre du DI-RHM 
et du RPM : évaluation de la charge de travail, et recherche 
d’un optimum quantitatif et qualitatif des effectifs.

Analyse de l’impact de l’activité infirmière sur les normes 
d’agrément et le financement, et définition d’un encad-
rement optimal du personnel infirmier et des équipes de 
soins au chevet du patient, dans tous les secteurs des soins 
de santé.

Réflexions sur le bienfondé du caractère pluridisciplinaire 
des équipes de soins, la gouvernance et la place des Dépar-
tements Infirmiers dans les organes de décision en étroite 
collaboration avec les organes de décisions médicaux.
Une délégation intelligente des tâches entre métiers de la 
santé doit permettre de valoriser au maximum les com-
pétences des professionnels et d’apporter plus d’efficience 
au système de santé dans l’intérêt de toutes les parties 
(notamment en déléguant les tâches où les infirmiers ont 
peu de valeur ajoutée).

Aménagement du temps de travail et des conditions de 
travail : adaptabilité des prescrits légaux en matière de 
Droit social au secteur des soins, donner les moyens aux 
institutions afin de mettre en place des processus organi-
sationnels favorisant l’équilibre « vie professionnelle/vie 
privée », ergonomie des postes de travail, accompagnement 
psychosocial des équipes de soins mais aussi reconnaissance 
de la pénibilité de la profession et de l’aménagement des 
carrières.

Implication active des Départements Infirmiers dans les 
organes de gouvernance lors de la mise en œuvre des 
réseaux hospitaliers loco-régionaux, à l’instar des autres 
formes d’associations et de groupements, pour soutenir 
les pratiques collaboratives avec la première ligne de soins, 
dans une optique préventive, curative et de promotion de 
la santé.

  C

Conclusions
Les différents niveaux d’actions proposées concourent au 
renouveau de la profession infirmière, en termes de for-
mation, d’organisation, de délégation du travail, de rému-
nération et de place dans les secteurs des soins de santé.
 
Il s’agit d’offrir un métier attractif, responsable, doté du 
bagage académique requis, en nombre suffisant, garant 
d’un haut niveau de qualité des soins pour les patients, et 
susceptible de donner à la jeunesse l’envie de s’y engager. 
Cet objectif ambitieux sera atteint grâce à la collaboration 
de la profession elle-même, des Fédérations des Institutions 
de soins, des Autorités et des Ministres de la Santé. Les 
établissements d’enseignement et de formation doivent 
y être  associés, en tant que partenaires incontournables 
de la mise en œuvre de ces nombreux défis.

Bureau des Directions
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