
# A voice to lead (une voix faite pour diriger)

# Actualités professionnelles

La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles 

mais d’échapper aux idées anciennes.

John Maynard Keynes



Merci pour votre 

engagement quotidien.

Merci pour ce que vous 

êtes, pensez et réalisez.



Actualités professionnelles



Un seul fil rouge –
Mémorandum 

UGIB

1. Des normes d’encadrement de qualité pour des soins
de qualité dans tous les secteurs des soins infirmiers.

2. Une différenciation des fonctions équitable et
correctement financée avec la poursuite des travaux
IFIC. (employabilité)

3. Des moyens de formation (y compris la formation
continue) adéquate et de qualité, avec des objectifs
précis à court et à moyen terme.

4. Une meilleure structuration/coordination des activités
infirmières (intra et extrahospitalières).

5. Une représentation réelle et équilibrée de la profession
infirmière dans les organes qui la concernent.

6. Un meilleur financement, notamment de la recherche,
la formation, l’éducation des patients, la coordination,
et les activités de promotion de la santé.

7. Des moyens (temps, matériel, salaire, valorisation) pour
une pratique de qualité et une qualité de vie au
travail.

8. La reconnaissance de la pénibilité de la profession
infirmière.

https://auvb-ugib-akvb.be/wp-content/uploads/2020/11/Memorandum-UGIB-FR.pdf
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https://auvb-ugib-akvb.be/wp-content/uploads/2020/11/Memorandum-UGIB-FR.pdf


Organigramme UGIB
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Situation d’actualité – Pourquoi se plaindre?



FBB – Historique?



FBB - Quelles sont les vraies questions?

• Est-ce suffisant?

– Si non, est-ce pour autant un mauvais départ?

• Comment répartir cette somme?

– Que faire avec le solde non attribué?

• Améliorer les conditions de travail, cela veut dire quoi?

• L’offre est-elle présente pour répondre à une telle demande?

Quelles voi(x)es pour...se faire entendre ?



FBB

• Du KCE à la décision (pérennisation) politique
– En passant par le CFEH

• Il a fallu se battre…

• On ne voit rien sur le terrain…

… En avez-vous discuté?

Logiquement discuté en CE !

• Il n’y a personne sur le marché de l’emploi!
– Travailler sur l’attractivité? (de la profession)

– Mais aussi sur la rétention?

Faut-il revoir l’organisation des soins ?      



Situation d’actualité



Tendances dans les inscriptions



Avenir des formations : Cela bouge… enfin!



Avenir des formations : Cela bouge… enfin!

• 3 points importants:

• Accord pour avancer dans 
cette réforme

• GT formation de base et 
formation spécialisée

• Importance de la 
formation initiale et du BO 
académique



IFIC – Pas de provocation – simplement des faits



IFIC – Pas de provocation – simplement des faits



IFIC – Pas de provocation – simplement des faits

• Restons critiques (justice - équité sociale), mais…

…restons malins!

• 19,24% « d’irrationnels » lors de la première phase.

– Intérêt sur base du barème effectif.

• Harmonisation V.S. revalorisation.



Attention l’IFIC ne résume pas les accords sociaux

• +/- 100.000.000 sur la table !



Attractivité/rétention

• Très intiment liées à la perception individuelle.

• Mais politique devant être appliquée à un grand groupe professionnel 

hétérogène.

• Groupe de travail en cours.

– Les conclusions ne sont pas connues mais il est fondamental de travailler sur

• La réelle quantification 

• L’attrait de la profession

• La rétention 

• La visibilité/ la représentativité … la réelle prise en compte!

• Mais il est d’abord important de rendre du sens… et cela prendra du 

temps comme le reste.



Pénibilité



Autres dossiers

• Obligation vaccinale

• Loi qualité

• Pratique basée sur l’évidence

• Représentativité de la profession dans les organes

• …

• Tout cela dans un environnement VUCA… qui s’est accéléré, amplifié 

avec la crise sanitaire



Toujours se poser les bonnes questions, en regard de :

• Socio-démographie & financement des soins de santé
➢ Augmentation des personnes âgées

➢ Projets structurels
➢ Financement à la performance ambigu

➢ Diminution de la DMS et du nombre de lits

➢ Augmentation de l’activité ambulatoire

➢ Soins plus complexes et aigus

➢ Soins chroniques
➢ Alternatives à l’hospitalisation

➢ Réseaux hospitalier
➢ Trop hospitalier

➢ …

Et demain…

quelle sera la réelle accessibilité des soins de santé?
quel sera le rôle/la mission de l’hôpital?

quelle sera la cohérence (Co-Errance) pour le patient et le professionnel de santé dans un hôpital 
déconstruit?



Avant tout se poser les bonnes questions, en regard de :

• Gestion du personnel
➢ Pénurie ?

➢ Nouveaux métiers
➢ A.R. 78
➢ Organisation des soins différente
➢ Gestion des compétences

➢ Gestion intergénérationnelle
➢ Affrontement des modèles de management

➢ Hiérarchique v.s. collaboratif

➢ Skillmix adapté (différenciation/délégation)
➢ Absence de corporatisme
➢ Le bons soignant au bon endroit

➢ →Soins adaptés aux patients.

• Gestion de la formation.

Et demain…

comment inventer collectivement de nouveaux futurs?

comment développer une pratique porteuse de sens dans un monde V.U.C.A?



Avant tout se poser les bonnes questions, en regard de :

• Qualité et sécurité des soins
➢ Démarches qualités
➢ Certification et accréditation

• Le patient devient consomm’acteur
➢ Attention centrée pathologie → Attention guidée sur et avec le partenaire

➢ Education thérapeutique

• Evolution médicale majeure (&-TIC)

Et demain…
la continuité/complémentarité interdisciplinaire intra et extra hospitalière?

quels seront les leviers pour faire émerger 
une réelle culture qualité sécurité en regard 

des pratiques et des contraintes? 



D’autres déterminants pour conter… l’hôpital, le réseau X.0

• Echanges et partages d’informations sécurisées entre les professionnels des différentes
lignes de prise en charge des patients dans le cadre :
➢ De conventions de collaboration,
➢ D’association,
➢ De réseaux hospitaliers,

➢ De réseaux de soin,
➢ De fusion hospitalière,
➢ …

• Développement de la télémédecine (téléconsultation, téléexpertise, téléassistance,
télésurveillance, garde multisite) ;

• Intégration de données issues d’outils connectés (par exemple : montres, pilulier, balance,
internet of things) ;

• Récupération d’information de géolocalisation en temps réel de patients et matériels.

• Cockpit et monitoring

• IA…..



L’évolution du monde politique

• Sur 18 mois, 
➢ plus de contacts politiques que sur les 4-6 dernières années.

• Je pense qu’il y a une réelle volonté d’avancer dans le chef du cabinet 
VDB.

• N’oublions pas une chose, nous n’avons jamais connu ce 
gouvernement en dehors de la crise sanitaire.

• N’oubliez pas une chose, les infirmiers et infirmières attendent des 
mesures concrètes à cour terme au-delà des éléments de vision 
travaillés actuellement. (justice et équité)
➢ # Nous sommes une profession essentielle!


