
Formation Permanente Interuniversitaire 

‘Gestion et Politique des Soins de Santé’

2 journées d’étude

L’avenir des soins : améliorer la santé, stimuler le 
changement
Une vision prospective sur les soins infirmiers 

En collaboration avec Rencontres infirmières (SPF Santé publique) / 
Trefpunt Verpleegkunde (FOD Volksgezondheid) 

 
 

L’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé 
sera remplacé, après 50 ans, par un nouveau cadre juridique qui va redéfinir la répartition des 
compétences au sein des soins de santé.  Celui-ci mise sur des soins de santé interdisciplinaires 
sur mesure et avec le patient, réalisés par des dispensateurs de soins compétents.

Au cours de ces journées d'étude, l'accent est principalement mis sur le domaine des soins 
infirmiers.

Durant la première journée, nous créerons un cadre international et nous mettrons notamment 
en lumière l’expérience acquise en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et à Chypre.  Dans ce cadre, 
nous esquisserons les lignes d’action de la réforme belge. Par la suite, un forum de discussion 
sera organisé avec différentes parties prenantes. 

Au cours de la deuxième journée, plusieurs sujets concrets tels que la socialisation des soins et la 
place de l'infirmier spécialisé seront abordés plus en détail. L’après-midi, des ateliers interactifs 
permettront de partager les connaissances et d’analyser de plus près les défis qu’engendrera la 
réforme des professions des soins de santé. 
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Généralités

Facultés: Annelies Cools (Cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et de la   
   Santé publique) 
 Kristof Eeckloo (UGent, UZ Gent) 
 Miguel Lardennois (SPF Santé publique) 
 Walter Sermeus (KU Leuven) 
 Charlotte Van der Auwera (KU Leuven) 
 Ann Van Hecke (UGent) 
 Koenraad Vandewoude (Cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et 
   de la Santé publique)

Jour 1: Jeudi 30 novembre 2017 
 The Egg, Bruxelles 
 30 € - outils pédagogiques, pauses café et lunch inclus

Jour 2: Vendredi 1er décembre 2017 
 Hotel Pullman Brussels Centre Midi, Bruxelles  
 95 € - outils pédagogiques, pauses café et lunch inclus

Divers: L'interprétation simultanée vers le français et le néerlandais est prévue 
 Possibilité de s’inscrire séparément aux 2 jours.

Collaborateurs et intervenants
M.  Koen BALCAEN, UZ Leuven
Prof.  Cecily M. BEGLEY, Université de Dublin
Mme Marie-Thérèse CELIS, AFEDI
Mme Margot CLOET, Zorgnet-Icuro
Mme Annelies COOLS, Cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Ministre Maggie DE BLOCK, Ministre de la Santé publique
Mme Cécile DURY, HENALLUX
Prof. Kristof EECKLOO, UGent
M. Pedro FACON, SPF Santé publique
M. Tom GOFFIN, Projet AR N°78
Mme Lon HOLTZER, Gouvernement flamand
Mme Colette JACOB, Santhea
M. Miguel LARDENNOIS, SPF Santé publique
Prof. ROMY MAHRER-IMHOF, Université de Berne
M. Yves MENGAL, UGIB
Dr. Wolter PAANS, Hanze University Groningen
Prof. Evridiki PAPASTAVROU, Cyprus UT
M. Edgard PEETERS, Conseil fédéral de l'art infirmier
Prof. Walter SERMEUS, KU Leuven
Mme Charlotte VAN DER AUWERA, KU Leuven
Prof. Ann VAN HECKE, U Gent
M. Piet VANTHEMSCHE, WGK 
Prof. Koenraad VANDEWOUDE, Cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique
Prof. Adelaida ZABALEGUI, Université de Barcelone

Modératrice  Hanne Decoutere (journaliste belge et présentatrice du journal)
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Programme jour 1

Jeudi 30 novembre 2017, The Egg

À partir de 08h30  Inscription

09h30-09h40 Accueil         H. DECOUTERE et K. EECKLOO

09h40-10h10 Cadre européen et international pour les évolutions futures des soins infirmiers
                W. SERMEUS

10h10-10h30 Les défis des soins infirmiers et lignes d’action pour la politique fédérale Santé 
publique             Ministre M. DE BLOCK

10h30-11h00 Soins en Espagne : du Diplôme au Bachelier      A. ZABALEGUI

11h00-11h30 Pause café

11h30-12h00 Travailler avec deux niveaux d’expertise en soins infirmiers aux Pays-Bas 
                    à confirmer

12h00-12h30 Transition du personnel infirmier de la vocation au professionnalisme 

dans le système de soins de santé chypriote                E. PAPASTAVROU

12h30-13h00 Organisation des soins infirmiers en Suisse          R. MAHRER-IMHOF

13h00-14h00 Lunch

14h00-15h00 Lignes d’action de la réforme de l’AR de 1978 pour les professions infirmières et

de soins           K. VANDEWOUDE et T. GOFFIN

15h00-15h30 L’infirmier dans un contexte interdisciplinaire : les défis d’un mélange de 
compétences                       M. LARDENNOIS

15h30-16h00 Pause café

16h00-17h00 Forum de discussion             sous la conduite de H. DECOUTERE

(Yves Mengal, Edgard Peeters, Miguel Lardennois, Lon Holtzer, Margot Cloet, Colette Jacob)
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Programme jour 2

Vendredi 1 décembre 2017, Pullman Hotel Bruxelles

À partir de 08h30  Inscription

09h30-09h50  Réflexions du jour 1         A. VAN HECKE

09h50-10h30  Socialisation des soins et rôle des infirmiers             P. VANTHEMSCHE

10h30-11h00  La place des infirmiers spécialisés dans les soins de santé futurs     K. BALCAEN

1100h-11h30  Pause café

11h30-12h30  La place de l’infirmier en pratiques avancées (IPA)  dans les soins de santé

                C.M. BEGLEY

12h30-13h30  Lunch

13h30-15h00  Ateliers (1) (pas d’interprétation simultanée)

 1. IPA         sous la conduite de A. VAN HECKE et M. LARDENNOIS

 2. Diagnostic infirmier             sous la conduite de M.T. CELIS et W. PAANS

 3. Formation permanente          sous la conduite de W. SERMEUS et C. DURY

15h00-15h30  Pause café

15h30-17h00  Ateliers (2) (pas d’interprétation simultanée)

 1. IPA         sous la conduite de A. VAN HECKE et M. LARDENNOIS

 2. Diagnostic infirmier    sous la conduite de M.T. CELIS et W. PAANS

 3. Formation permanente          sous la conduite de W. SERMEUS et C. DURY

17h00-17h30    Conclusions et clôture      P. FACON
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Groupe cible

Professeurs, directions d’institutions de soins, cadres intermédiaires, membres du personnel, 
universitaires, spécialistes infirmiers, associations professionnelles, décideurs, infirmiers

Bon à savoir

Il est possible de s’inscrire séparément aux deux jours.

La journée d’étude 1 se déroule au The Egg, rue Bara 175, 1070 Bruxelles le jeudi 30 novembre 
2017. La journée d’étude 2 se déroule à l'hôtel Pullman Brussels Centre Midi, Place Victor Horta 
1, 1060 Bruxelles.  Les deux endroits se situent à 10 minutes à pied l’un de l’autre dans les 
environs de la gare Bruxelles-Midi. Si vous souhaitez vous inscrire aux deux journées, vous 
pouvez réserver une chambre à l'hôtel Pullman. 

Vous pouvez vous inscrire au plus tard le 22 novembre 2017 via ce lien. À l'étape 1, vous pouvez 
inclure une question que vous aimeriez aborder lors du forum de discussion.

Quand nous aurons reçu votre inscription, nous vous enverrons une confirmation ainsi que les 
informations pratiques. 

En cas d’annulation jusqu’à une semaine avant le début de la formation, les droits d’inscription 
vous seront remboursés, moins 20 % de frais administratifs.  En cas d’annulation moins d’une 
semaine avant le début de la formation ou en cas d’absence, aucun remboursement ne sera 
effectué.

Les accréditations pour médecins sont attribuées par le Service  des soins de santé  de l’INAMI, 
à la rubrique « Éthique et Économie ». 

Pour de plus amples informations : 
info@zorgbeleid.be - 016 37 93 78 (questions pratiques)  
charlotte.vanderauwera@kuleuven.be - 016 37 45 85 (questions sur le plan du contenu)


